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Un message de notre SMA

Voici YAnnuaire de la recherche. Vous devriez y retrouver tout ce dont vous avez besoin pour entrer en contact

avec la Direction générale de la recherche d'Agriculture et Agroalimentaire Canada. Nous souhaitons que cet

annuaire serve de guide aux producteurs, à l'industrie, aux chercheurs, aux étudiants et aux représentants des

gouvernements, soit à l'échelle nationale ou internationale. Ils pourront y trouver l'information et les noms des

personnes-ressources reliés à nos programmes et à nos centres de recherches.

La Direction générale de la recherche a pour objectif de veiller à assurer la compétitivité du secteur agroalimentaire

canadien. Nous accomplissons cette tâche en améliorant nos connaissances sur le plan scientifique et en mettant au

point et en transférant des technologies innovatrices. Les recherches fondamentales que nous menons ont pour

objectif premier d'assurer la salubrité des aliments et d'assainir l'environnement dans lequel ils sont produits. Pour

avoir accès aux marchés, le secteur agroalimentaire doit veiller à ce que ses produits soient salubres et sécuritaires.

Une fois que la sécurité des aliments est assurée, des recherches sont réalisées en vue d'ajouter de la valeur aux

produits, y compris la mise au point de débouchés non alimentaires pour les produits agricoles.

Même si notre but premier est la recherche fondamentale, nous désirons ardemment mettre à contribution nos

laboratoires et notre expertise afin de collaborer avec nos clients de l'industrie à des technologies de quasi-marché,

dont les applications commerciales sont nombreuses. C'est la raison pour laquelle Agriculture et Agroalimentaire

Canada a mis en oeuvre le Programme de partage des frais pour l'investissement en R et D. Dans le cadre de ce

programme, actuellement dans sa deuxième année, le Ministère s'engage à verser une somme pouvant être

équivalente aux fonds investis par l'industrie dans des projets de recherche réalisés en collaboration. En l'an 2000.

nous prévoyons que les sommes investies par le gouvernement et l'industrie dans ce programme atteindront 35,8

millions de dollars. Par le Programme de partage des frais pour l'investissement en R et D et autres outils de

collaboration du même type, nous nous assurons que les priorités de recherche du Ministère reflètent de façon

précise les besoins réels du secteur. En faisant participer directement les investisseurs, nous accélérons le processus

de transfert des technologies vers le secteur privé, avant même qu'elles ne soient vendues.

VAnnuaire de la recherche 1995-1996 présente, pour le bénéfice de l'administration centrale et de chacun des

centres de recherches, les éléments suivants : liste des personnes-ressources, mandat, réalisations principales,

ressources et publications de recherche et du Ministère.

Pendant que la Direction générale est encore en train de travailler à la rationalisation de ses activités pour les

concentrer dans 18 centres de recherches, cette édition de l'Annuaire comprend toujours 20 entrées. En avril 1997.

trois de ces centres auront été fusionnés avec d'autres installations de recherches du pays :

le Centre de recherches sur l'agriculture du Pacifique (Vancouver) sera, quant à lui. administré par Summerland

le Centre alimentaire et zootechnique aura transféré ses employés et ses programmes dans d'autres centres.

Pour une diffusion plus rapide et plus efficace de l'information concernant notre organisation. L'Annuaire sera

accessible en direct.Vous pourrez y accéder à partir du SIÉAC, le Service d'information électronique de 24 heures

d'Agriculture et Agroalimentaire Canada. Pour avoir accès à la version électronique de cette publication ou pour

vous procurer un exemplaire imprimé, veuillez consulter les instructions au verso de la page titre. Encore une fois,

nous espérons que cet annuaire pourra vous guider à travers la Direction générale de la recherche.

Brian Morrissey, Sous-ministre adjoint, Recherche

Annuaire de la recherche Direction générale de la recherche 1995 - 1996
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Administration centrale

Direction générale de la recherche

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Édifice Sir John Carling, pièce 785

930, avenue Carling

Ottawa (Ontario)

K1A0C5

Tél. (613)759-7794

Télécopie (613)759-7772

Internet morrisseyb@em.agr.ca

Haute direction

Sous-ministre adjoint à la Recherche J.B. Morrissey, Ph.D.

Directeurs généraux

Coordination de la recherche J.-C. St-Pierre, Ph.D.

Stratégies et planification P. Hall. M.A. (intérimaire)

Région de l'Est Y.A. Martel, Ph.D.

Ferme expérimentale centrale D.G. Dorrell, Ph.D. (intérimaire)

Région de l'Ouest D.G. Dorrell. Ph.D.

Directeur, Division des ressources humaines G. Carpentier. B.A.
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ORGANISATION DE LA DIRECTION GENERALE DE LA RECHERCHE

DIRECTEUR GENERAL
DE LA RÉGION
DE L'EST

SOUS-MINISTRE
ADJOINT À LA
RECHERCHE

.

DIRECTEUR GENERAL
DE LA COORDINATION
DE LA RECHERCHE

DIRECTEUR GENERAL
DES STRATÉGIES ET
DE LA PLANIFICATION

DIRECTEUR DE LA
DIVISION DES
RESSOURCES HUMAINES

DIRECTEUR GENERAL
DE LA FERME
EXPÉRIMENTALE
CENTRALE

DIRECTEUR GENERAL
DE LA RÉGION
DE L'OUEST

Centres de recherches

St. John's

Charlottetown

Kentville

Fredericton

Sols et grandes cultures (1)

Bovin laitier et porc (2)

Horticulture (3)

Aliments (4)

Lutte antiparasitaire (5)

Harrow

Recherches alimentaires et

zootechniques (6)

Recherches de l'Est sur

les céréales et oléagineux (7)

Céréales

Brandon

Saskatoon

Agriculture des prairies semi-arides (8)

Lethbridge

Lacombe

Summerland

Agriculture

du Pacifique (9)

Pour situer les établissements de recherches identifiés ici par numéros, voir la carte à la page
3.
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CARTE DES PRINCIPAUX CENTRES DE RECHERCHES

Yukon

Territoires du Nord-Ouest

Colombie-Britannique

Région de l'Ouest

Terre-Neuve

Alberta Manitoba

Saskatchewan

SI John's

Lacombe Québec

Saskatoon Ontario

• # Summerland
Vancouver (9)

Swift Current (8)

Lethbridge Brandon
• •Winnipeg

Région de t'Est

N.-B.

I.-P.-E.

Chariottetown

Ste-Foy(1) •

Fredencton" •Kentville

St-Hyacinthe (4) „ ,„.m • Lennoxville (2) n.-e.

^ St-Jean (3)

Ottawa (6, 7)

London (5)

Pour la liste des centres de recherches de la Direction générale, voir Organisation de la Direction générale

de la recherche (p. 2).
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PROGRAMMES AUX PRINCIPAUX CENTRES DE RECHERCHES

i
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M Agriculture and Agriculture et

Agri-Food Canada Agroalimentaire Canada

Research Direction générale

Branch de la recherche

Direction de la coordination de la recherche

Direction générale de la recherche

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Edifice Sir John Carling, pièce 777

930, avenue Carling

Ottawa (Ontario)

K1A0C5

Tél. (613)759-7855

Télécopie (613)759-7769

CE. otta::coodg

Internet stpierrejc@em.agr.ca

• Au sujet de cette publication

• Personnel professionnel

• Mandat
• Réalisations

• Ressources
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Au sujet de cette publication

Cet articlefigure dans

L'Annuaire de la recherche 1995 - 1996 de la Direction générale de la recherche

Publication 5252, Agriculture et Agroalimentaire Canada

Prix d'un exemplaire 15,00 $

disponible auprès de

L'imprimeur (impression à la demande) Gilmore - à l'attention de Ben Belisle

Adresse 880, rue Wellington, pièce 200, Ottawa (Ontario) KIR 6K7

Tél. (613)237-7770

Télécopieur (613)237-1034

CE. belislebfSdoculink.com

Ce document est un fichier WordPerfect. Si vous le désirez, vous pouvez en télécharger une

copie à partir d'Internet. Ou encore, vous pouvez télécharger l'Annuaire de la recherche au

complet (00000KB). L'adresse d'Internet : http://aceis.agr.ca/research/directory/doc_tp.html.

Production des Services d'information et de planification

Direction générale de la recherche

Des extraits de ce document peuvent être reproduits pour usage personnel seulement

à condition d 'obtenir l autorisation de Travaux publics et Services gouvernement aux Canada

avec la permission d 'Agriculture et Agroalimentaire Canada

©Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 1996

N°decat. A51-1/1996F ISBN 0-662-81053-8

Impression 1996 0.1M-3:96

Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous?

Veuillez faire parvenir vos commentaires ou questions à Sharon Rudnitski à

rudnitskim@em.agr.ca

Tél. (613) 759-7805
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Personnel professionnel

Directeur général J.C. St-Pierre. Ph.D.

Resource Conservation Research

Sol eau, climat C. De Kimpe, Dr.Sc.Agr.

Environnement, Plan vert B. Grace, Ph.D.

Biodiversité, Ressources Génétiques B. Fraleigh, Dr.T.C. (prêté par le CRECO)

Recherche sur les cultures

Plantes K. Campbell, Ph.D. (En congé)

Biotechnologie/International D. Kudirka. Ph.D.

Lutte antiparasitaire R. Trottier, Ph.D.

Plantes, intérimaire P. Perrin, Ph.D.

Recherches sur les animaux

Animaux, intérimaire L.M. Poste-Flynn, D.T.

Recherche sur les aliments

Aliments et transformation G. Timbers. Ph.D.

Ethanol M. Stumborg, P.Eng.
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Mandat

La Direction de la coordination de la recherche (DCR) donne une orientation nationale aux programmes de

recherche et à la distribution des ressources dans l'ensemble de la Direction générale de la recherche pour des

programmes spéciaux de durée limitée. La DCR participe au nom de la Direction générale à

l'organisation d'activités de recherche à l'échelle nationale et internationale

la résolution de questions d'ordre national qui nécessitent l'apport d'experts en science

• la gestion du dossier international en rapport avec des activités de recherche.
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Réalisations

Examens de la Direction générale

Protocole d'entente interministérielle

Subventions aux universités

A ctivités internationales

Plan vert

Autres programmes nationaux dotés defonds spéciaux

Conseil de recherches agroalimentaires du Canada (CRAC)

Examens de la Direction générale La Direction a mis à jour la liste des priorités pour les études en cours, et a

évalué la probabilité de succès et la récupération possible de fonds pour financer de nouvelles études. Le personnel

a collaboré à l'examen des centres et des programmes de recherches. Plusieurs coordonnateurs ont participé aux

travaux des comités de promotion des scientifiques.

Protocole d'entente interministérielle La Direction a contribué à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'un protocole

d'entente sur la recherche en développement durable avec le concours de quatre ministères responsables des

ressources naturelles :

• Agriculture et Agroalimentaire

Environnement

• Pêches et Océans

• Ressources naturelles.

Des coordonnateurs participent à six groupes de travail mis sur pied pour parrainer des projets concertés dans les

domaines suivants :

gestion de l'établissement des priorités en R et D
changement et variabilité du climat

présence de métaux dans l'environnement

gestion de la zone côtière

technologies de l'énergie renouvelable

effets des radiations ultraviolettes B.

Subventions aia universités La Direction a dirigé le processus annuel de sélection des subventions aux universités

par le truchement du Programme d'aide à la recherche concertée, parrainé par le Conseil de recherches en sciences

naturelles et en génie du Canada.

Activités internationales La Direction a coordonné ou appuyé les projets suivants au nom de la Direction générale :

gestion d'accords internationaux au niveau de la Direction générale afin de tirer profit du potentiel de

collaboration internationale en sciences et en technologie (Une entente germano-canadienne sur la coopération

en développement scientifique a été conclue.)

• élaboration de la position du Canada sur des questions agricoles à la Conférence des parties à la Convention sur

la biodiversité.

intensification de la collaboration avec l'Institut national de la recherche scientifique (INRA) de France (Dix

projets de recherches concertées avec des chercheurs des deux organismes sont en cours.)

• intensification de la coopération avec l'organisation de recherches agricoles des Pays-Bas (DLO).

Page 9



Plan vert Dans le cadre des projets du Ministère au titre du Plan vert, la Direction a coordonné des projets de

recherches portant sur des questions d'importance nationale. Le personnel a joué un rôle de premier plan dans

l'examen des plans d'expériences et la gestion du financement des programmes spéciaux liés aux projets dans les

domaines suivants :

• changement climatique

• gaz à effet de serre

oxydes nitreux - composés organiques volatils (Nox'COV)
• ressources génétiques

éthanol.

Autres programmes nationaux dotés defonds spéciaux La Direction s'est également chargée de programmes

concernant

l'énergie

la salubrité des aliments

la biotechnologie.

De plus, la Direction

• a mis sur pied un groupe de travail sur la lutte dirigée contre le doryphore de la pomme de terre et a pris les

devants dans l'élaboration de lignes directrices relatives à l'introduction d'agents de lutte biologique contre les

insectes et les mauvaises herbes

a géré la liaison avec l'organisme CAB International et son centre affilié de lutte biologique à Delemont. en

Suisse, et a resserré la collaboration internationale en lutte biologique au laboratoire de lutte biologique de

l'USDA ARS à Montpellier, en France

• a fourni des conseils techniques à d'autres directions générales et à la nouvelle Agence de réglementation de la

lutte antiparasitaire sur des questions comme la lutte dirigée, la lutte biologique et l'impact du bromure de

méthyle et d'autres pesticides rémanents sur l'environnement

a accordé son soutien au programme de recherche et de développement sur la qualité de l'eau des Grands Lacs

en l'an 2000

• a représenté la Direction générale à l'élaboration de la stratégie nationale sur la biotechnologie

a représenté la Direction générale à l'élaboration de la stratégie nationale sur la biodiversité.

Conseil de recherches agroalimentaires du ( 'anada (CRAC) La Direction a continué de fournir des services de

secrétariat au Conseil de recherches agroalimentaires du Canada. Le personnel a examiné les recommandations des

comités régionaux de coordination de la recherche agricole et des comités canadiens et en a assuré le suivi.

La Direction a fourni des services de secrétariat aux comités canadiens

des ressources

• des productions végétales

des productions animales

de l'alimentation.

Des membres du personnel ont également

assuré la présidence du Comité permanent du CRAC sur la biotechnologie dans le domaine agroalimentaire

fait partie du Comité permanent du CRAC sur le Programme d'aide à la recherche concertée.
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Ressources

La Direction de la coordination de la recherche dispose de 21 équivalents temps plein et gère un budget qui s'élève à

1,3 millions de dollars.

Page 11



^H Agriculture and Agnculture et|t| Agri-Food Canada Agroalimentaire Canada

Research Direction générale

Branch de la recherche

Direction des stratégies et de la planification

Direction générale de la recherche

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Édifice Sir John Carling. pièce 739

930, avenue Carling

Ottawa (Ontario)

K1A0C5

Tél. (613)759-7851
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Personnel professionnel

Directeur général intérimaire P. Hall. M.A.

Services administratifs etfinanciers

Directeur J. Taky, M.B.A.

Chefintérimaire. Services administratifs de la Direction générale G.A. Robitaille

Chefintérimaire. Administration et ressources de l'Administration centrale M. Belley

Gestionnaire, Gestion financière de la Direction générale S. Gascon. CM.A.

Bureau des initiatives d'affaires

Directeur F. Yassa. B. Comm.

Services d'information et de planification

Directeur P. Hall. M.A.

Gestionnaire, Gestion de l'information S.L. Bolcso. M.Eng.

Co-gestionnaire. Promotion et transfert de technologie - Promotion S. Chadwick. B.A.

Gestionnaire, Politique et planification B. Coomber. B.A.

( 'o-gestionnaire, Promotion et transfert de technologie - transfert de technologie

S. M. Rudnitski. B.Sc.
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Mandat

La Direction des stratégies et de la planification (DSP) vient en aide au sous-ministre adjoint ainsi qu'aux directeurs

généraux afin d'élaborer des programmes de recherche dans le domaine agroalimentaire et en transfert de

echnologie. Les services que la DSP procure à la Direction générale facilitent

la prise de décision

la commercialisation

la planification

l'administration.
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Réalisations

Système de gestion des études (SGÉ)

Projet de co'mvestissement

Plan des grands projets d'immobilisations

Comité d'informatique et d'information de lu Direction générale

Examen des priorités en science et en technologie

Plan d'entreprise de la Direction générale de la recherche, 1995-2000

Délégation du pouvoir de publier

SEIAC
MO '95

AGtran

AGvance

Base de données sur les réussites

Répertoire des publications

Communications

Dialogue avec les organisations agroalimentaires

Inventaire de la recherche agroalimentaire au Canada (IRAC)

Module de recouvrement des coûts

Information sur la lutte dirigée

Activités de commercialisation

Commercialisation de la technologie

Gestion de la propriété intellectuelle

Atelier de commercialisation

Système de gestion des études (SGÉ) On a entrepris les premières étapes d'une démarche intégrée de gestion de

l'information à l'échelle de la Direction générale avec le lancement du SGÉ en novembre 1995. Le SGÉ facilite le

choix des recherches en fonction

des probabilités de succès

• des retombées pour le pays

du coût de la recherche.

11 permet également de recueillir de l'information et de faire le suivi des quelque 680 études en cours à la Direction

générale, des débuts jusqu'au produit final. Ce nouvel outil mis à la disposition des centres de recherches remplace

la Base de données sur les études de la Direction générale de la recherche. On tiendra un profil national des

recherches, lequel sera mis à jour dans une base de données qui fournira des renseignements complets sur les

activités de la Direction générale.

Projet de coinvestissement Ce projet vise à renforcer l'établissement des priorités axées sur les marchés au sein de la

Direction générale et à accélérer le processus de transfert technologique. Dans le cadre de ce programme. l'État

injecte autant d'argent que l'industrie dans des projets qui cadrent avec les compétences de la Direction générale. Au
cours de la première année, la DSP a élaboré des lignes directrices et des documents de promotion afin d'aider les

centres de recherches à prendre des dispositions de collaboration avec l'industrie. La DSP a également proposé un

système de gestion pour le projet, qui comprend des lignes directrices sur le financement en nature. En mars 1996.

la Direction générale avait conclu plus de 501 ententes de collaboration avec l'industrie, des universités et d'autres

organisations. À la fin de mars 1996. la contribution de l'industrie représentait 13.3 millions de dollars.

Plan des grands projets d'immobilisations On a terminé une révision majeure du plan quinquennal

d'immobilisations. L'objectif de la Direction générale de la recherche était de déterminer les changements découlant

des décisions prises à la suite de l'Examen des programmes et de faire en sorte de disposer de l'infrastructure

financière nécessaire pour répondre aux objectifs de la recherche.

Page 16



Comité d'informatique et d'information de la Direction générale La DSP coordonne les efforts de la Direction

générale afin que le cycle de planification soit bien ordonné et que les systèmes d'information qui le soutiennent

soient faciles à utiliser et efficaces. Un comité de planification, dirigé par la DSP et comptant des représentants à

l'échelle de la Direction générale, a reçu le mandat d'aller de l'avant pour réaliser ces objectifs. Le but est d'améliorer

continuellement le processus de planification.

Examen des priorités en science et en technologie Le gouvernement fédérai a terminé son examen de la façon dont

il établit les priorités en science et en technologie. Il a étudié les capacités de recherches fondamentales dans tout le

gouvernement et effectué un sondage auprès de la clientèle. Une nouvelle stratégie gouvernementale en matière de

science et de technologie a été mise en oeuvre en mars 1996. La DSP est en train de préparer la réponse du

Ministère à l'examen.

Plan d'entreprise de la Direction générale de la recherche, 1995-2000 La DSP a préparé un plan d'entreprise

quinquennal pour le compte de la Direction générale de la recherche. Ce plan donne un aperçu de l'orientation

stratégique de la Direction générale en matière de R et D et décrit ses activités principales.

Délégation du pouvoir de publier En septembre 1995, le ministre a signé une délégation de pouvoir de Travaux

publics et Services gouvernementaux Canada, qui autorise le Ministère à gérer ses activités d'impression et de

publication. Le Ministère a maintenant le droit de vendre sa propre information. Les recettes des ventes versées dans

le Trésor peuvent actuellement être récupérées selon le protocole d'entente signé avec le Conseil de Trésor.

SEIAC Cette année, la DSP est parvenue à mettre la majorité de ses principales publications sur le SEIAC, le

Système électronique d'information d'Agriculture et Agroalimentaire Canada. Le SEIAC assure un guichet unique

pour toute l'information du Ministère. Les clients peuvent y accéder par Internet, par télécopieur ou par téléphone.

Vous pouvez maintenant trouver sur le SEIAC
L'Annuaire de la recherche 1994-1995

L'Annuaire de la recherche 1995-1996

Le Plan d'entreprise de la Direction générale de la recherche 1 995-2000

AGvance, un bulletin qui fait la promotion du transfert technologique

AGtran, un répertoire des possibilités de recherche concertée

Une brochure sur les projets de coinvestissement

La page d'accueil de la Direction générale de la recherche, grâce à laquelle vous pouvez accéder à de nombreux

aspects de la Direction générale.

BIO '95 La Direction générale de la recherche a participé à la rencontre internationale annuelle et aux ateliers sur la

biotechnologie, qui ont eu lieu à San Francisco, afin de favoriser les possibilités de collaboration.

AGtran La DSP a géré ce catalogue électronique de possibilités de technologie en recherche agroalimentaire et en a

fait la promotion.

AGvance Ce bulletin qui fait la promotion du transfert technologique et des coentreprises auprès des clients de

l'industrie est publié tous les trimestres. Le numéro de l'été 1995 de AGvance a paru pour la première fois sur

Internet.

Base de données sur les réussites La deuxième version de cette base de données, enrichie de nouvelles

caractéristiques et d'un contenu mis à jour, a été préparée pour l'automne 1994. Elle continue d'être un élément

majeur des activités de promotion de la Direction générale.

Répertoire des publications Pour demeurer concurrentielle au sein du marché, l'industrie a un besoin crucial

d'information présentant une perspective nationale globale de la part de la Direction générale. Pour répondre à ce
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besoin, la DSP a élaboré une base de données qui contient plus de 700 publications de la Direction générale. Cette

année, le répertoire a été transféré au Système de gestion des études de la Direction générale. Les centres peuvent

ainsi accéder directement aux données présentées dans ce format pour obtenir les rapports dont ils ont besoin et y
entrer des données. On vise principalement à faire la promotion des publications de la Direction générale auprès des

clients de l'industrie. Mais le répertoire est également utile à des fins de planification des publications à la Direction

générale, dans les régions ou dans chacun des établissements.

Communications De nombreuses réussites de la Direction générale de la recherche ont été mises en évidence dans

les publications du Ministère, à l'occasion d'expositions et dans des feuillets d'information destinés aux médias, ainsi

que dans des discours du ministre. La Direction générale a fait les premiers pas pour être branchée à Internet. La

page d'accueil de la Direction générale contient des liens avec les pages d'accueil de plusieurs centres de rechreches

ainsi qu'avec les publications et les bases de données de la Direction générale.

Dialogue avec les organisations agroalimentaires On a mis en place un bon échange d'information avec

14 organisations agroalimentaires nationales. De l'information sur les activités de la Direction de la recherche a été

envoyée régulièrement aux administrations centrales des organisations nationales. Des exemples de réussites à la

Direction générale, du matériel pour des expositions et des brochures d'information ont été fournis aux délégués

assistant aux réunions annuelles de toutes les organisations pendant l'année.

Inventaire de la recherche agroalimentaire au Canada (IRAC) L'IRAC fournit de l'information sur plus de 3

500 projets en cours d'élaboration en recherche agroalimentaire provenant de tous les secteurs. De nouvelles

ententes permettront d'accéder à l'IRAC sur Internet via le Service électronique d'information d'Agriculture et

Agroalimentaire Canada (SEIAC). L'IRAC est maintenant accessible sur le réseau d'information de gestion de

l'entreprise agricole (FBMInet).

Module de recouvrement des emits On est en train de mettre au point un module informatisé afin de

• suivre les recettes issues du recouvrement des coûts par client, par projet et par type de service fourni

• produire des factures pour les clients

tenir le registre des paiements reçus

charger dans AGRIFIN les données sur les comptes débiteurs et les recettes.

Ce module, le Système d'information de la gestion sur micro-ordinateur (SIGMO), sera également doté de capacités

de demandes de renseignement en direct et pourra imprimer des rapports.

Information sur la lutte dirigée La DSP a publié pour les clients du secteur agroalimentaire de l'information sur la

lutte dirigée par le truchement

• des Nouvelles en lutte dirigée

• de l'Inventaire des maladies des plantes au Canada
• du Rapport sur la lutte dirigée au ( 'anada.

Des dispositions ont été prises cette année pour transférer la responsabilité de production de ces publications à la

collectivité de la recherche, dans le cadre de la restructuration à l'échelle du gouvernement. Le Centre de recherches

sur la lutte antiparasitaire de London, le Comité d'experts sur la lutte intégrée, la Société canadienne de

phytopathologie. et la revue Phytoprotection assumeront la responsabilité de diverses portions de ce travail au cours

de la prochaine année.

Activités de commercialisation Le Bureau des initiatives d'affaires (BIA). organe de commercialisation de la

Direction générale de la recherche, facilite des collaborations fructueuses avec l'industrie depuis 1987. La

commercialisation continuera d'amener les technologies de la Direction générale sur le marché de façon opportune,

en ajoutant de la valeur aux activités de cette dernière par la création d'autres sources de financement à l'appui de la

recherche continue. Des accords de commercialisation de la recherche de la Direction générale sont conclus à
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l'avantage de tous les partenaires. La commercialisation favorise le développement et le transfert de technologies

novatrices sur le marché. Le financement pour la commercialisation des technologies, mises au point par la

Direction générale, provient non seulement des contributions initiales mais aussi des redevances versées qui aident à

soutenir les programmes de recherches à long terme.

Commercialisation de la technologie Les activités de commercialisation se sont poursuivies pour le compte de la

Direction générale de la recherche et de la Direction générale de la production et de l'inspection des aliments

(DGP1A). Un Bulletin de la biotechnologie 1995 à jour a été préparé, contenant une liste de plus de 50 possibilités

de collaboration et de licences. Une brochure de promotion a été mise au point pour la DGP1A sur les technologies

de diagnostic. Des agents de commercialisation ont assisté à des foires commerciales en Amérique du Nord,

établissant des liens entre les scientifiques de la Direction générale, les entrepreneurs et le milieu financier. Le BIA

a été invité à donner des exposés lors de plusieurs conférences et ateliers prestigieux en Amérique du Nord sur la

gestion de la technologie, la commercialisation et la protection de la propriété intellectuelle pour divers secteurs de

marché, comme la lutte biologique, le diagnostic, le capital d'investissement, et le Programme d'aide à la recherche

industrielle.

Gestion de la propriété intellectuelle La protection de la propriété intellectuelle de la Direction générale est une

question qui prend de plus en plus d'importance. Outre l'utilisation de la protection des obtentions végétales, le

brevetage de technologie, y compris les droits d'auteur sur les logiciels, devient plus fréquent. La protection de la

propriété intellectuelle de la Direction générale renforce le transfert de la technologie à l'industrie et son adoption

par la suite, tout en s'assurant que la Direction générale obtient une juste compensation financière pour sa

contribution.

Atelier de commercialisation La BIA a organisé un atelier sur la commercialisation . Y étaient invités des

représentants clés de l'industrie, ainsi que des représentants des secteurs financier et juridique. Les scientifiques de

la Direction générale et des gestionnaires de l'ensemble du Canada étaient présents. L'atelier a présenté une

démarche pratique à l'égard de la commercialisation. Il visait à familiariser les représentants de la Direction générale

avec le processus de commercialisation.
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Ressources

La Direction des stratégies et de la planification dispose de 82 équivalents temps plein et d'un budget de 4.4

millions de dollars.

L'information produite par la DSP est utilisée à l'échelon fédéral, provincial et international par

les chercheurs, les gestionnaires et les technologues qui font de la recherche en agriculture

• les professionnels de la vulgarisation agricole

les politiciens chargés de l'élaboration des politiques scientifiques

• les enseignants et leurs étudiants en agriculture et environnement

• les agriculteurs, les producteurs et les transformateurs dans l'industrie agroalimentaire.
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Bibliothécaire H. Sabourin, M.L.S.

Production végétale
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Lutte intégrée P.L. Dixon, Ph.D.

Maladies de la pomme de terre et des cultures légumières M.C. Hampson. Ph.D.

Agronomie des fourrages D.B. McKenzie. Ph.D.

Cultures légumières et petits fruits B.G. Penney. M. Se.

Amélioration génétique de la pomme de terre et du rutabaga K.G. Proudfoot. M.Agr.. F.A.I.C.

Données pédologiques E.F. Woodrow. B.Sc.

Entomofaune de Terre-Neuve et du Labrador R.F. Morris. M. Se.. F.E.S.C. (associé honoraire

de recherche)
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Mandat

Le Centre de recherches de St. John's se spécialise dans la production de cultures sur des sols tourbeux ou riches en

minéraux dans des conditions climatiques fraîches. On y élabore aussi des techniques pour

améliorer la production de fourrages

produire des légumes en tourbière

exploiter des peuplements de fruits indigènes

• lutter contre les ravageurs de la pomme de terre vivant dans le sol pour lesquels la mise en quarantaine des

stocks peut être nécessaire.
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Réalisations

Distinctions honorifiques aux employés

Cultivars de lingonne

Engrais à libération lente

Paillis de papier

Maladies de la pomme de terre et des légumes

Drainage des terres

Lutte intégrée

Semoirs de sentencesfourragères

Secteur grainier

Dactyle pelotonné

Pomme de terre résistante à la tumeur verruqueuse

Rutabaga résistant à la hernie du chou

Distinctions honorifiques aux employés M.K.G. Proudfoot a reçu la médaille commemorative du 125
e anniversaire

de la Confédération pour sa contribution au bien-être de ses compatriotes et de la collectivité. Il a également été

intronisé au Temple de la renommée de l'agriculture de l'Atlantique, en particulier en ce qui concerne le programme

d'amélioration de la pomme de terre au Centre de recherches de St. John's.

Cultivars de lingonne Dans le cadre d'un projet mixte fédéral-provincial, des chercheurs ont évalué l'adaptabilité

aux conditions de culture de Terre-Neuve de trois cultivars de lingonne importés d'Allemagne. Les résultats obtenus

ont révélé qu'il fallait recouvrir les nouvelles plantations de paille ou d'un matériau semblable au moins pendant les

deux premières années dans les endroits où la couverture de neige n'est pas toujours suffisante, afin de réduire les

problèmes de déchaussement. La survie et le développement des plants ont été bons au site de Pynn's Brook. La

production en grammes par rangée de 6 m à cet endroit a été la suivante en 1995 :

• Koralle-931

• Red Pearl - 602

Ammerland - 318.

Engrais à libération lente On a évalué les effets de l'application du Plantacote 4M et 6M. deux produits

d'Allemagne dont les vitesses de libération des éléments nutritifs sont différentes, sur du céleri cultivé en sol

tourbeux. Les données sur le rendement ne sont pas encore disponibles, mais selon l'évaluation visuelle de la taille

et de la couleur des plants, il semble que le Plantacote 4M convienne mieux à la production du céleri que le

Plantacote 6M.

Paillis de papier Une étude a porté sur l'efficacité de cinq marques de paillis de papier pour lutter contre les

mauvaises herbes dans les légumes cultivés en sol tourbeux. Aucun des produits suivants importés d'Allemagne et

d'Autriche, ne convient aux producteurs commerciaux de Terre-Neuve :

• Ola-Perfektmulch;

Flexipack;

Rudolf Schachtrupp Mulchpapier;

Rudolf Schachtrupp Auslegepapier;

• N+F.

Maladies de la pomme de terre et des légumes Dans le cadre du Programme de partage des frais pour

l'investissement, une étude est réalisée sur différents pathotypes à l'aide de l'analyse de la réaction en chaîne de la

polymerase et de celle des acides gras des spores de réserve de Synehytrium endobioticum (SRSE). La mélanine,

agent fongique responsable en partie de la persistance des spores, a été décelée dans la paroi des SRSE. Jusqu'à

maintenant, il a été difficile de cultiver des pommes de terre en présence de S. endobioticum. On a capturé des

spores qui avaient été transportées en aval des sols contaminés par le vent. Le nombre de SRSE qui sont retirées des
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véhicules quittant la province illustre les dangers de ne pas inspecter ces derniers. Des expériences au champ portant

sur la culture de légumes du genre Brassica dans un sol auquel on a incorporé de la poudre provenant de carapaces

de crabe broyées a donné des résultats encourageants sur le plan de la résistance à la hernie du chou.

Drainage des terres Une étude triennale du rendement des systèmes de drainage souterrain à Terre-Neuve continue

de montrer une amélioration des rendements en fourrages. Des échantillons prélevés dans des endroits drainés et

non drainés, recevant des quantités semblables d'engrais, affichaient régulièrement des rendements environ 100 %
plus élevés dans le cas des sites drainés. Les concentrations moyennes d'azote de nitrate dans les échantillons d'eau

de drainage prélevés à trois endroits à la ferme pendant la campagne de 1995 étaient inférieures à 5 mg/L.

Lutte intégrée On peut utiliser des pièges à oeufs de mouche du chou pour surveiller les populations du ravageur et

établir le moment optimal pour appliquer le traitement. Une proposition mixte (Plan vert Canada-Terre-Neuve) avec

l'Université du Nouveau-Brunswick et le ministère provincial des Pêches, de l'Alimentation et de l'Agriculture sur la

lutte contre le ver du fruit de la lingonne à l'aide de phéromones a été acceptée.

Semoirs de semencesfourragères Les chercheurs ont évalué la durabilité de plusieurs semoirs commerciaux de

semences fourragères avec travail réduit du sol sur le loam argileux caillouteux de Cochrane dans la péninsule

d'Avalon, dans le cadre d'essais coopératifs avec des producteurs laitiers. Ces derniers ont préféré un semoir animé

aux caractéristiques supérieures pour l'établissement des semis, mais lui reprochait ses pannes fréquentes. Même si

elles présentaient des caractéristiques moins intéressantes sur le plan de l'établissement des semis, deux machines

pourvues de disques rayonneurs ont été jugées acceptables par les chercheurs, en raison de leur bonne durabilité .

Un aérateur commercial a affiché une excellente durabilité après des essais sur 200 acres de sol rocailleux et

caillouteux.

Secteur grainier Les résultats d'essais préliminaires au champ donnent à penser que la production des céréales

fourragères pourrait être possible et rentable dans l'est de Terre-Neuve. Les rendements en grain et en paille d'orge

et d'avoine pourraient générer des revenus de l'ordre de 1 500 à 3 000 dollars par hectare, avec un coût de

production variant entre 500 et 550 dollars par hectare, en plus des coûts en capital de 7 500 dollars l'hectare pour le

défrichage des terres. Les rendements en blé rapporteraient également 2 000 dollars par hectare dans un essai en

1995. mais les risques de perte de récolte pour les agriculteurs commerciaux seraient beaucoup plus élevés puisque

la culture exige une saison de croissance plus longue. La demande sur le marché provincial de 50 000 tonnes de

grain se trouve surtout dans l'est de Terre-Neuve.

Dactyle pelotonné Les méthodes d'exploitation du dactyle pelotonné sur les sols dominants de la péninsule

d'Avalon ont été efficaces au cours des 7 années d'essais au Centre de recherches de St. John's. La sélection des

variétés, ainsi qu'une fertilisation et un chaulage adéquats sont les principaux facteurs nécessaires à l'établissement

de cette culture polyvalente dans l'est de Terre-Neuve.

Pomme de terre résistante à la tumeur verruqueuse La sélection N 1 522-8 a été enregistrée sous la désignation AC
Blue Pride et comble le marché à créneau local pour une variété à tubercule long et à peau bleue résistant à la

tumeur verruqueuse. Une sélection à peau rouge résistante à la tumeur verruqueuse. issue d'un croisement entre

Brigus et Redsen. a affiché un rendement satisfaisant dans des essais préliminaires. Les stocks ont été multipliés, et

des essais comparatifs à la ferme sont en cours. Le programme d'amélioration de la pomme de terre continue d'être

axé sur l'incorporation de la résistance à la gale poudreuse dans des sélections à peau colorée qui sont résistantes à la

tumeur verruqueuse et aux nematodes à kystes.
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Rutabaga résistant à la hernie du chou Les chercheurs ont utilisé du matériel de Nouvelle-Zélande pour incorporer

d'autres sources de résistance à la hernie du chou dans des lignées généalogiques de rutabaga ayant un bon potentiel

commercial. Ils tentent de créer une variété résistante à la hernie du chou qui produit des racines de taille

commerciale plus tôt dans la saison. À cet effet, ils ont croisé la variété anglaise Lizzy, sensible à cette maladie,

avec Kingston et d'autres lignées résistantes. Ils sont en train d'évaluer la résistance aux maladies et les

caractéristiques d entreposage.
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Ressources

Le Centre de recherches de St. John's compte en tout 26 équivalents temps plein dont six scientifiques et dispose

d'un budget total de 1 ,7 millions de dollars. Situé sur un terrain de 64 ha près de la ville de St. John's, le Centre

abrite des bureaux, des laboratoires, des serres et plusieurs bâtiments de ferme. Les terres servent principalement à

faire des essais sur le fourrage, sur les pommes de terre et en lutte intégrée. Deux parcelles d'essais situées

respectivement à 80 km et à 67 km de St. John's procurent procurent également des terrains pour la recherche. Le

sol tourbeux de la Parcelle d'essais de Colinet (280 ha) sert à la recherche sur la production de légumes, les

expériences de drainage et l'entreposage de stocks de pommes de terre exempts de maladies, en vue de la sélection.

La Parcelle d'essais d'Avondale d'une superficie de 14 ha sert aux recherches sur le bleuet et à l'évaluation en plein

champ de la réaction des stocks de pommes de terre à la gale verruqueuse ainsi qu'aux nematodes à kystes. Le

Centre partage également ses serres avec le personnel de la Direction générale de la production et de l'inspection des

aliments. Des serres appartenant au Service canadien des forêts ainsi que des bureaux agricoles de la province se

trouvent sur les lieux.
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Mandat

Le Centre de recherches de Charlottetown a pour mandat de mener des recherches sur la gestion des pommes de

terre et sur les cultures fourragères. Il sert également de centre d'excellence pour la production de systèmes durables

pour les pommes de terre et ce. à l'échelle nationale. Des recherches sont effectuées sur

les céréales et les cultures fourragères

la gestion, la protection et la fertilisation des pommes de terre

• la gestion du sol et la conservation.
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Réalisations

Nouveaux cultivars de céréales et defourrages

Culturesfourragères

Fusarium et luzerne

Lutte intégrée contre les maladies

Désherbage de l'orge

Homologation d'herbicides

Production de la pomme de terre

Flétrissure verticillienne

Engrais verts

Rotations de pommes de terre

Irrigation

Entreposage du purin

Utilisation de la métribuzine

Pyrale du maïs

Fausse-arpenteuse du chou

Engrais

Qualité de la matière organique

Attributs de la matière organique du sol

Stratégies de travail du sol

Qualité physique du sol

Erosion des sols

Taux d'application de paillis

Nouveaux cultivars de céréales et defourrages Le cultivar de blé fourrager AC Gabriel est moins sensible à la

tache septorienne. à la tache des glumes et au blanc que les variétés témoins. AC Walton est un cultivar de blé de

mouture qui se caractérise par une résistance supérieure au blanc et une résistance modérée à la tache septorienne. à

la tache des glumes et à la brûlure de l'épi.

Les sélectionneurs ont créé deux nouveaux cultivars d'orge à six rangs. AC Alma et AC Westek. Ce dernier se

distingue par une résistance au blanc et une moins grande sensibilité à la rayure réticulée.

Deux nouveaux cultivars de trèfle rouge. AC Charlie et AC Kingston, ont également été mis au point. Le premier

affiche un meilleur rendement ainsi qu'une résistance accrue à l'hiver. Les chercheurs ont découvert que l'effet

allélopathique exercé par le trèfle rouge dans une rotation trèfle-maïs est attribuable à un agent biologique

microbien.

Le rendement de Climax, le cultivar de fléole des prés le plus couramment cultivé dans l'est du Canada, a dépassé,

dans le cadre d'essais, celui de 1 1 autres cultivars recommandés. Quatre cultivars récemment recommandés ont

cependant supplanté Climax sur le plan de plusieurs caractères, en affichant

• une plus grande foliosité à la première coupe

• une teneur supérieure en azote, en phosphore, en calcium et en magnésium

une repousse plus rapide

une moins grande quantité de matière morte dans la récolte.

Cultures fourragères L'addition de Se à raison de 5 g/ha sous tonne de Selcote ultra® a fait grimper la teneur en Se

des deux premières coupes de fourrages. Cependant, il a fallu augmenter la dose de Se à 10 g pour élever les

concentrations de cet élément dans l'orge au-dessus du niveau minimum requis de 100 Mg'kg. Au même taux

d'application, des sources de Se sous fonne de sélénate disponibles en laboratoire et dans le commerce ont été aussi
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efficaces pour augmenter la teneur en Se du grain d'orge. La teneur en Se du soja pouvait être augmentée

suffisamment pour fournir tout le Se dans les rations formulées contenant 20 % de soja et d'autres ingrédients

contenant très peu de cet élément.

Fusarium et luzerne Les chercheurs ont évalué l'infection par Fusarium dans des peuplements de luzerne âgés de 1

à 9 ans. Ils ont découvert que F. solani était l'espèce prédominante associée au pourridié fusarien de la luzerne. La

corrélation était bien établie entre la gravité de la maladie et l'incidence de F. solani, mais non dans le cas de F.

avenaceum ni de F. oxysporum. L'espèce F. oxysporum avait tendance à être associée uniquement aux jeunes

peuplements. Les rendements prévus ont décru avec l'âge du peuplement et étaient corrélés avec l'incidence à la fois

de F. solani et la gravité de l'infection.

Lutte intégrée contre les maladies Les chercheurs ont étudié l'effet d'une application foliaire d'un fongicide

(propiconazole) en fonction du développement de la maladie dans le cadre de la lutte antiparasitaire intégrée contre

la rayure réticulée de l'orge. Le fait de planifier les applications selon l'étape du développement était aussi efficace

qu'en fonction du taux d'infection constaté. La lutte contre les maladies seule ne suffit pas pour obtenir un

rendement élevé; il est également essentiel d'effectuer les plantations au bon moment.

Désherbage de l'orge Les chercheurs ont étudié la tolérance de 14 cultivars d'orge recommandés à l'application de

Refine-Extra pour le désherbage. Même si six des cultivars affichaient d'importants dommages aux feuilles peu

après l'application, ils ont tous bien récupéré et aucune baisse de rendement n'a été constatée. En outre, la moitié de

la dose du surfactant recommandé était aussi efficace que la pleine dose.

Homologation d'herbicides Grâce à la collaboration entre des producteurs, le secteur agrochimique et des

chercheurs régionaux, plusieurs herbicides et combinaisons d'herbicides ont pu être homologués pour le désherbage

du lupin blanc doux dans le cadre du Programme des pesticides à emploi limité. Ces produits permettent de lutter

contre

• les dicotylédones annuelles

les graminées annuelles

• le chiendent.

Production de la pomme de terre Un projet mixte fédéral-provincial a permis d'établir la dose optimale d'azote,

ainsi que l'espace entre les plantons d'une rangée pour obtenir un rendement maximal chez les variétés récemment

commercialisées. D'après l'étude, les producteurs de pommes de terre de l'île-du-Prince-Édouard devraient tenir

compte des facteurs suivants au moment de décider des doses d'azote et de l'espace entre les plantons :

• les coûts

le profit potentiel

• la variété cultivée.

Flétrissure verticillienne Des chercheurs des Pays-Bas ont récemment découvert les aspects uniques du

développement du champignon responsable de la flétrissure verticillienne de la pomme de terre. Des études

associées à Charlottetown ont permis d'élucider l'impact de ces résultats sur l'épidémiologie et le traitement de la

maladie. En outre, la recherche de méthodes de détection plus exactes et plus rapides des organismes pathogènes

faisant appel à la biotechnologie s'est soldée par la mise au point d'épreuves fondées sur l'ADN.

Engrais verts Pendant 3 ans, les chercheurs ont évalué le lupin en tant qu'engrais vert l'année précédant la

production de pommes de terre. Le moment à l'automne où une légumineuse est incorporée peut avoir un effet

majeur sur la réponse d'une culture subséquente à l'égard de N. Une incorporation tôt à l'automne peut se traduire

par une importante minéralisation de N l'automne et par un lessivage appréciable l'hiver.

Rotations de pommes de terre Des recherches sur l'utilité des plantes de couverture dans les rotations de pommes de

terre ont permis de découvrir que le seigle d'automne et le radis oléagineux empêchaient efficacement le lessivage

des nitrates du sol après l'arrachage des pommes de terre. On a constaté dans d'autres études qu'en retardant
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l'application du glyphosate sur le trèfle rouge, la minéralisation et le lessivage des nitrates à l'automne dans une

rotation orge-trèfle-pommes de terre étaient moins importants.

Irrigation La faiblesse des précipitations saisonnières à l'île-du-Prince-Edouard a permis de mettre en lumière les

avantages de l'irrigation dans le cas de la pomme de terre. En 1994. où l'on a constaté la meilleure réponse par

année, l'irrigation a entraîné une hausse du rendement total des Russet Burbank de 28.6 à 44,9 t/ha. et de celui des

Kennebec de 34,8 à 57,6 t/ha. Elle a aussi favorisé un accroissement du rendement en tubercules plus gros, facteur

en demande sur le marché.

Entreposage du purin L'analyse d'échantillons de purin de porcs prélevés dans des installations d'entreposage à

l'île-du-Prince-Édouard a mis en lumière des écarts importants entre les fermes. Le prélèvement effectué a

mi-profondeur a fourni une lecture représentative des concentrations en éléments nutritifs. Les chercheurs ont

découvert qu'il était possible d'injecter avec succès le purin entre les rangées de pommes de terre en modifiant le

tonneau à purin pour obtenir le bon empattement. Ce traitement d'injection de purin n'a pas eu d'effet sur le

rendement en pommes de terre ni sur leur qualité en comparaison avec les résultats obtenus dans les parcelles

traitées avec les engrais de base. L'injection de purin dans le sol a réduit considérablement les pertes d'ammoniac,

comparativement à l'application de fumier à la surface entre les rangées de pommes de terre.

Utilisation Je la métribuzine Les chercheurs ont évalué la tolérance de nouveaux cultivars de pomme de terre à la

métribuzine (herbicide). D'après les résultats obtenus, on peut appliquer sans risque la métribuzine avant et après la

levée des plantules de Belmont. L'application de l'herbicide avant et après la levée a réduit à la fois la production de

tubercules Canada n" I et le rendement total de Russet Norkotah en 1990. On a également constaté une baisse du

rendement total de AC Novachip les années où la métribuzine avait été appliquée après la levée de la culture.

Pyrale du maïs Pendant 2 ans. les chercheurs ont étudié l'efficacité de différents dispositifs de surveillance de la

pyrale du maïs dans la culture de pommes de terre. Par comparaison des résultats obtenus, le piège à eau a permis de

capturer plus de mâles que celui à lumière noire, tant en 1990 qu'en 1991 . Le piège conique à Heliothis. le piège à

ailes delta, de même que la récolte au filet fauchoir se sont révélés inefficaces pour capturer les mâles. Le piège à

eau constitue un outil efficace pour surveiller les mâles adultes sur les pommes de terre à l'île-du-Prince-Édouard.

D'après les résultats obtenus avec ce piège en 1992. la souche lowa de la pyrale du maïs est prédominante dans la

population à l'île-du-Prince-Édouard.

Fausse-arpenteuse du chou Les chercheurs ont mis au point un modèle binomial pour l'application des insecticides

à partir du dénombrement d'équivalents de fausse-arpenteuse du chou sur les choux cultivés à

l'île-du-Prince-Édouard de 1 988 à 1 99 1 . Un seuil correspondant à 40 ° o des plants infestés par au moins une larve

de l'une ou l'autre des trois espèces de Lepic/optera qui s'attachent à la culture a coïncidé 94,7 °o du temps avec un

seuil de 0.25 équivalent de fausse-arpenteuse du chou par plant. La comparaison des deux seuils a résulté en des

nombres d'application d'insecticides et en des rendements moyens semblables. Cependant, l'échantillonnage des

parcelles traitées à un seuil de 40 °o de plants infestés nécessitait 42 °o moins de temps.

Engrais L'application d'engrais azotés avant la plantation n'a eu aucun effet sur la germination, le rendement ni la

qualité des carottes fraîches Fancy Pak cultivées à partir de la semence enrobée ou non.

Qualité de la matière organique Les chercheurs ont évalué la qualité de la matière organique dans le sol cultivé

avec des graminées vivaces adaptées au temps frais, et ont établi les changements dans la structure du sol. La

densité apparente, la distribution de la taille des pores et la résistance au cisaillement se trouvaient dans la gamme

optimale pour un loam sableux fin à Charlottetown. La stabilité de la structure du sol était différente selon les

espèces de graminées. Ces différences, associées à une plus grande quantité de macro-agrégats, n'étaient pas liées à

celles dans les paramètres des végétaux, la matière organique ni les fractions de matière organique. Les paramètres

de la matière organique, couramment utilisés pour caractériser la stabilité du sol dans les systèmes culturau.x. sont

moins utiles dans le cas des sols cultivés avec des graminées vivaces et dont les structures de micro-agrégats sont

stables.
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Attributs de la matière organique du sol En collaboration avec des centres de recherches à Ottawa et à Sainte-Foy,

les chercheurs ont identifié des attributs utiles de la qualité de la matière organique du sol, à savoir

• la teneur totale du sol en carbone et en azote organiques

la fraction légère et la matière macro-organique (particules)

le carbone et l'azote minéralisables

la biomasse microbienne

• les glucides du sol

• les enzymes.

Ces attributs ont un rôle à jouer dans divers procédés du sol, comme l'entreposage des éléments nutritifs, l'activité

biologique ou la structure du sol, et ont été utilisés pour établir différentes séries de données minimales pour

l'évaluation de la qualité de la matière organique dans le sol.

Stratégies de travail du sol On a évalué des stratégies culturales de conservation du sol pour les régions tempérées

humides, en particulier celles où la saison froide est caractérisée par des précipitations excessives et par de grandes

quantités de résidus de culture. Les principaux attributs des pratiques aratoires antiérosives dans les climats humides

seraient les suivants :

le maintien de plantes couvre-sol, en particulier en dehors de la période de végétation

l'utilisation de paillis et l'incorporation de résidus

la rapidité et l'efficacité de l'établissement de la culture.

On peut y arriver en

réduisant le travail du sol

effectuant le travail du sol en rotation

choisissant le moment opportun pour procéder au travail du sol.

Qualité physique du sol La variabilité spatiale et aléatoire des indices de la qualité physique du sol dans un profil

hydrique humide a été étudiée dans des rotations avec travail réduit du sol. Les statistiques classiques ont indiqué

que la variation était faible dans le cas de la densité apparente et de l'espace poral rempli d'eau, et moyen quant au

volume des macropores. La variation spatiale établie à l'aide de variogrammes indiquait une certaine structure

spatiale dans le cas de ces indices. De même, la méthode a permis de mieux estimer la taille des échantillons de sol

et la distance entre les prélèvements.

Érosion des sols Les chercheurs ont mis au point un système de récipients polyvalents pour étudier l'érosion du sol.

Le système comprend un récipient de plexiglass dans un boîtier conique de tôle pour recueillir le sol érodé par l'eau.

Le récipient a été mis à l'épreuve avec succès dans deux systèmes de production de pommes de terre :

sous paillis

• avec différents couvre-sol.

La plus grande sensibilité aux variations de traitement tant sur le plan de la masse sèche du sol érodé par l'eau que

de la masse sèche par unité a été observée avec le récipient de 5 cm.

Taux d'application de paillis Les effets de l'application de paille en guise de paillis à raison de 2 à 8 t/ha sur des

pentes de 5 à 9 % ont été étudiés sur les eaux de ruissellement et l'érosion. On a constaté une nette réduction de

l'érosion pendant la saison froide lorsque de la paille avait été épandue selon le taux habituel d'environ 4 t/ha. Ces

tests ont donc confirmé qu'il n'y a aucun avantage à en épandre plus.
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Ressources

Le Centre de recherches de Charlottetown gère un budget de 6,3 millions de dollars. Il dispose de 89 équivalents

temps plein et a à son service 20 scientifiques. Il abrite les employés de la Division de l'agriculture du ministère de

l'Agriculture, des Pêches et des Forêts de l'ïle-du-Prince-Édouard. On y retrouve également le bureau de district de

la Direction de l'inspection agricole relevant de la Direction générale de la production et de l'inspection des

aliments d'Agriculture et Agroalimentaire Canada. Le Centre possède également deux autres propriétés : la Ferme

d'Upton, où sont menés les programmes de recherche sur le fourrage et le boeuf; et la Ferme d'Harrigton où se font

les études sur les céréales, les pommes de terre, le travail du soil et la conservation. Les trois emplacements

totalisent 383 ha.
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Mandat

Le Centre de recherches de Kentville crée de nouveaux cultivars et met au point de nouvelles techniques pour la

production, l'adaptation et la protection des cultures horticoles. On y élabore également des techniques innovatrices

en ce qui concerne l'entreposage, la manutention et la transformation des produits horticoles. Enfin, le Centre étudie

la nutrition et la conduite des volailles.
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Fraisiers résistants à la stèle rouge Le cultivar Mira qui vient d'être mis au point :

• donne des rendements très élevés

se conserve très bien

• affiche une excellente résistance aux maladies.

Mira est particulièrement utile comme cultivar tardif résistant à la stèle rouge. Cette résistance conférée par les

gènes est la principale solution à long ternie que les chercheurs ont trouvée pour combattre cette maladie. Deux

espèces de fraisiers sauvages offrent de nouvelles sources de résistance à plusieurs races de l'agent pathogène, et

cette résistance est transférée à des cultivars plus utiles.

Mûrissement desfraises après la récolte Après la récolte, les interactions entre la lumière et la température font que

les teneurs en composés volatils qui donnent aux fruits leur parfum augmentent et que la couleur des fruits récoltés

avant mûrissement s'accentue. Les teneurs étaient les mêmes que pour les fraises cueillies à maturité. Une meilleure

compréhension du mûrissement après la récolte permettrait d'améliorer la qualité pendant le transport et la mise en

marché des fraises fraîches.

Dormance des fraisiers II est essentiel de déterminer avec précision quand les plants de fraisiers de pépinière sont

dormants et prêts à être extraits du sol, entreposés et transportés. Les chercheurs se sont penchés notamment sur les

variations des teneurs en glucides et de la respiration au début de la dormance. Plusieurs caractéristiques, dont les

teneurs en raffinose, semblent prometteuses comme indicateurs de la dormance.

Rusticité desframboisiers Les chercheurs ont surmonté un important obstacle à l'essor de la production de

framboises dans les provinces de l'Atlantique en identifiant de nouveaux cultivars hâtifs et productifs pour le

Nouveau-Brunswick. Ils ont en outre découvert que la température et la disponibilité de l'eau étaient des facteurs

clés influant sur la croissance et sur le développement des tiges fructifères d'un an. Les chercheurs ont également

recommandé de nouvelles pratiques culturales permettant d'intégrer ces découvertes.
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Pollinisateurs du bleuet En raison des restrictions à l'importation des abeilles, les chercheurs ont évalué les

mégachiles de la luzerne comme pollinisateurs du bleuet nain. Ces insectes pourraient polliniser avec succès cette

importante culture. Les scientifiques ont ensuite formulé des recommandations sur l'utilisation de ces insectes

comme pollinisateurs contrôlés du bleuet; en outre, des services de pollinisation commerciaux fondés sur ces

mégachiles sont maintenant offerts aux producteurs.

Mouche du bleuet La capture d'adultes de la mouche du bleuet à l'aide de pièges bien placés est un outil de lutte

antiparasitaire intégrée, qui pourrait aider à déterminer la pertinence des pulvérisations d'insecticides, ainsi que le

moment approprié pour celles-ci, et ce. par région en Nouvelle-Ecosse et au Nouveau-Brunswick.

Bleuets nains sauvages L'amélioration de la qualité est essentielle à l'accroissement de la part du marché des bleuets

nains sauvages canadiens. Lors d'une étude, on a pu caractérisé la variabilité entre les clones selon le calibre, la

couleur, ainsi que la teneur en sucre, en acides et en pigments grâce à une analyse multivariée. Les transformateurs

pourraient utiliser les relations entre ces attributs pour évaluer la qualité et plus particulièrement pour adapter

celle-ci au tri des baies en fonction de la couleur. Lors d'une autre étude, les chercheurs ont maintenu la qualité de

bleuets frais au moins 4 semaines sous une atmosphère composée à 15 % de CO: et à 1.5 % de
:

. En prolongeant la

durée de conservation des bleuets entreposés sous atmosphère contrôlée, on augmente les possibilités de

commercialisation des fruits frais.

Pommes résistantes à la tavelure Afin d'élargir l'éventail des types de fruits résistants à la tavelure et adaptés à

toutes les régions productrices de pommes du Canada, les chercheurs ont croisé des sélections obtenues dans le

cadre des programmes d'amélioration génétique des centres de Summerland et de Kentville.

Pommiers compacts Une étude de 5 ans a permis d'établir les caractéristiques de croissance des lignées de

pommiers Mcintosh compacts Hartenhoff. Stirling et MacSpur sur cinq porte-greffes courants. Grâce à ces travaux,

les chercheurs formuleront des recommandations plus appropriées sur la densité de plantation et le contrôle de la

taille de ces combinaisons de scions et de porte-greffes.

Techniques utiles à la recherche sur la pomme La spectroscopic de bioimpédance s'est révélée efficace comme
méthode non destructrice d'analyse de facteurs multiples de stress. Les chercheurs appliquent cette technique à

l'étude de la résistance des porte-greffes de pommier aux dommages causés par le froid. De son côté, la

spectroscopic de la fluorescence de la chlorophylle a permis aux chercheurs de mesurer la viabilité des tissus de

pomme. Grâce à cette technique non destructrice, il sera désonnais possible de diagnostiquer un certain nombre de

troubles d'entreposage. Les chercheurs ont également préparé un guide photographique sur les caractères des fruits

de 48 porte-greffes fructifères. Ce guide facilite également l'évaluation de la stabilité génétique des porte-greffes, ce

qu'on ne peut pas toujours faire à partir des caractères végétatifs externes.

Lutte antiparasitaire intégrée dans les vergers (LAI) Les chercheurs ont mis au point un appât à la phéromone

sexuelle et un autre, à libération lente, à base des composés volatils responsables du parfum de la pomme, pour

combattre respectivement le pique-bouton du pommier et la mouche de la pomme. Le tébuténozide se prête à la

LAI. Ce composé enraie également plusieurs lépidoptères nuisibles de la pomme tout en avant peu d'incidence sur

les espèces parasitiques. Les chercheurs ont également approfondi l'étude de l'acarien prédateur T. pyrii. ainsi que de

son efficacité comme agent de lutte biologique contre les acariens phyllophages. On peut désonnais modifier les

programmes de pulvérisation pour améliorer leur efficacité en lutte biologique. Récemment, les scientifiques ont

évalué l'incidence et le rôle du pommier sauvage et de l'aubépine comme hôtes de nombreux parasites des vergers,

et ont mis au point une technique phytosanitaire consistant en injections de glyphosate.

Gestion de la fertilité des cultures maraîchères II est possible de combler les carences en zinc du maïs sucré dans

les sols riches en P grâce à des pulvérisations foliaires de zinc au taux de 1 kgTia. Cette méthode a donné d'aussi

bons résultats que les applications de zinc en bandes à des taux plus élevés au moment des semis. Les taux de P

pourraient être considérablement réduits dans le brocoli. Au cours de quatre essais sur cinq, les chercheurs n'ont pas

observé d'incidence sur le rendement avec des concentrations en P de 525 à 700 kg/ha dans le sol. Les chercheurs
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ont mis au point une analyse de la sève afin de déterminer les teneurs en nitrate des tomates de transformation; cette

technique a donné des résultats équivalents à ceux obtenus lors d'analyses en laboratoire plus fastidieuses. La

nouvelle technique permet d'évaluer les besoins en N d'une culture plus rapidement que les analyses classiques.

Conditionnement sous atmosphère modifiée Les chercheurs ont identifié l'odeur désagréable qui se dégageait

pendant le conditionnement sous atmosphère modifiée (CAM) des choux maraîchers. Cette odeur est due à la

présence du méthanethiol produit lorsque la concentration en oxygène est faible. Cette découverte prélude la mise

au point de meilleures méthodes de conditionnement en CAM de certains légumes frais.

Contrôle de la température dans les magasins d'alimentation Une enquête sur la température des fruits et légumes

frais chez les détaillants a été suivie d'expériences visant à déterminer la cause du piètre contrôle de la température

dans les magasins d'alimentation et les solutions possibles. Un film animé sur bande vidéo et un organigramme des

températures recommandées ont été préparés à l'intention des employés des magasins pour les renseigner sur la

façon de manipuler les fruits et légumes frais et de réduire au minimum les écarts de température.

Produits a base de fruits Les chercheurs ont appliqué une technique d'obstacles en série pour offrir au secteur des

produits à base de fruits peu acides, qui se conservent bien et dont les caractéristiques sur le plan de l'innocuité, de

l'évaluation sensorielle et de la transformation sont acceptables. La stabilité microbienne et l'innocuité sont garanties

grâce à des modifications des composantes du produit. Les chercheurs ont aussi mis au point une méthode

innovatrice pour décrire la qualité sensorielle des génotypes de pommes et s'en sont servis pour identifier plusieurs

nouvelles sélections susceptibles d'accroître l'approvisionnement en pommes pour le marché en rapide expansion

des produits de boulangerie-pâtisserie.

Moisissures thermorésistantes Les bleuets nains surgelés produits dans les Maritimes et le Maine étaient fortement

contaminés par des moisissures thermorésistantes susceptibles de causer des problèmes aux transformateurs de

deuxième cycle. Au moins 12 types de ces moisissures thermorésistantes provenaient des sols dans lesquels étaient

cultivés les bleuets.

Aliments pour volailles Les plus grandes économies ont été réalisées en retirant Cavena (avoine nue) des aliments

de démarrage du dindon à griller, mais en l'ajoutant au taux de 65 % dans les aliments de croissance et de finition.

Le gain de poids corporel des poulets à griller dépendait de la source des céréales de base en raison des écarts dans

la valorisation des aliments. De même, les teneurs en lupin alimentaire ont freiné la croissance.

Regroupement Grâce à un nouveau protocole d'entente, le titulaire du poste de chercheur en aviculture sera affecté

au Nova Scotia Agricultural College à Truro.

Page 55



Ressources

Le Centre dispose d'un budget de 7 milions de dollars et de 101 équivalents temps plein, tandis qu'il emploie 27

scientifiques. Il possède 188 ha de terrain à la limite de la ville de Kentville, en plus des 74 ha de parcelles

expérimentales à la Ferme de recherches de Sheffield, à environ 8 km au nord. Le complexe des laboratoires et

bureaux intègre les Directions générales de la recherche ainsi que de la production et de l'inspection des aliments

d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, de même que le personnel de la région ouest du ministère de l'Agriculture

et de la Commercialisation de la Nouvelle-Ecosse. Le Centre supervise également la Ferme de recherches Senator

Hervé J. Michaud qui totalise 28 ha de terrain près de Bouctouche. au Nouveau-Brunswick.
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Mandat

Le Centre de recherches de Fredericton crée de nouveaux cultivars et met au point de nouvelles techniques de

production, de manutention et d'exploitation de la pomme de terre. Le Centre maintient également une banque

nationale de gènes pour la pomme de terre. En outre, le Centre met au point des techniques de production durable de

produits laitiers et carnés d'origine bovine à partir des ressources foncières, fourragères et animales de la région. Des

recherches sont également menées dans les domaines de

• la gestion et de la conservation des sols

l'adaptation des cultures horticoles et de leurs modes d'exploitation.
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Essais sur la pomme de terre Parmi les vingt et une sélections avancées de pomme de terre inscrites aux essais

régionaux, il y avait

huit sélections à tubercule oblong à long pour la fabrication de frites

• sept sélections pour la fabrication de croustilles.

Afin de contrer une recrudescence du mildiou, presque 50 % des nouvelles plantules produites sont maintenant

issues de parents résistants à la maladie. En ce qui concerne la sélection à long terme pour la résistance, les

chercheurs ont créé, dans une population d'Andigena adaptée, 46 clones qui résistent à la fois

• à la gale commune
• au mildiou

• au PVY
à la tumeur verruqueuse.

On a utilisé avec succès l'analyse du maximum de vraisemblance résiduel pour identifier les inscriptions supérieures

dans un important essai mixte entre le nord-est des États-Unis et le Canada, et pour découvrir les lignées

généalogiques résistantes dans un essai pluriannuel sur le mildiou.

Résistance au virus de l'enroulement Le programme d'amélioration concerté en Ontario a permis de produire

une sélection pour la fabrication de croustilles dont la couleur est excellente après l'entreposage frigorifique

une sélection à tubercule long de type Russet affichant un rendement et une qualité supérieurs.

Les cultivars Snowden et Yukon Gold ont été transformés avec le gène de la protéine d'enveloppe du virus de

l'enroulement de la pomme de terre. La résistance a été établie dans un essai au champ.

Secteur du matériel souche L'exposition de plantules de pommes de terre à un prétraitement photopériodique de 10

à 12 h in vitro a permis d'accroître le rendement en micro et en mini-tubercules utilisés par le secteur du matériel

souche. Des cultures à multiplication rapide ont affiché une réduction de la croissance et une plus grande variabilité

lorsque les propagules étaient cultivées sans feuilles.

Étude des virus de la pomme de terre Les chercheurs ont mis au point une méthode d'extraction des acides

nucléiques du tissu des tubercules. À l'aide de cette méthode et d'une sonde d'ADNc non radioactive, ils ont décelé

le PVY dans des tubercules fraîchement récoltés de huit cultivars de pomme de terre cultivés en serre. La sonde était

spécifique à PVY, et la sensibilité de la détection s'établissait à 10 pg d'ARN viral.
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Les chercheurs ont mis au point un système de transcription inverse et de réaction en chaîne de la polymerase pour

déceler le virus de l'enroulement chez les pucerons. Il est en effet possible de détecter le virus chez un seul puceron

virulifère ou chez un seul spécimen virulifère dans un groupe pouvant contenir jusqu'à 29 pucerons non virulifères.

Utilisation des insecticides sur la pomme de terre En remplaçant l'épandage traditionnel à la volée des insecticides

par un épandage en bandes latérales au cours de la première moitié de la saison, on peut réduire le volume de

produits utilisé. Les coûts pour le producteur peuvent ainsi être abaissés, de même que le risque de contamination de

l'environnement. Cette méthode devrait encourager l'utilisation de pulvérisations bactériennes en diminuant le coût

d'application de ces produits relativement coûteux.

Dormance des tubercules de pomme de terre Les chercheurs ont réussi à mettre au point une technologie pour sortir

rapidement les tubercules de la dormance. La méthode fait appel à l'azote, au gaz carbonique et à l'oxygène, des gaz

ayant peu d'effets nuisibles sur l'environnement. Elle pourrait être utile lorsqu'il faut une méthode respectueuse de

l'environnement pour traiter des tubercules de semence en dormance destinés au dépistage de maladies ou à la

multiplication rapide.

Arracheuse de pommes de terre On est en train de mettre au point une arracheuse de pommes de terre légère et

rapide. La propriété intellectuelle est protégée, et des éléments précis sont transférés au secteur privé. Le but est

d'aider le secteur

• à consommer moins d'énergie

à abaisser les coûts de fabrication.

Nutrition des ruminants La farine de phoque peut remplacer les suppléments de protéines classiques jusqu'à

concurrence de 2 % de la ration totale des vaches laitières en lactation, sans nuire aux composantes du lait ni au

rendement.

Des suppléments de culture de levure améliorent l'efficacité de l'utilisation de l'énergie alimentaire pour la

production laitière au début de la lactation suivant la mise bas.

Des expériences portant sur des suppléments d'ensilage avec protéines ont permis d'obtenir une amélioration

marquée de la performance des veaux et de la reproductivité des vaches. Ces recherches qui se poursuivent chez les

vaches de boucherie résulteront en une amélioration de la productivité des vaches allaitantes grâce à une meilleure

compréhension des exigences nutritionnelles maternelles.

Fourrages Les feuilles et les tiges des cultivars précoces de fléole des prés contiennent plus d'éléments nutritifs à la

même étape de développement que celles des cultivars tardifs, mais cette supériorité ne se traduit pas par des

différences sur le plan de la qualité.

Les légumineuses et les graminées appartenant à des espèces et à des cultivars différents réagissent différemment à

l'élimination partielle et complète des UV B des radiations ambiantes. L'effet a été plus néfaste dans le cas des

légumineuses que dans celui des graminées.

On a constaté une amélioration du rendement lorsqu'on augmentait les additions de N de à 200 kg/ha dans les

peuplements de trèfle blanc, de dactyle pelotonné et de fétuque des prés cultivés selon des combinaisons

factorielles. L'addition de N a également eu un effet sur les concentrations en éléments minéraux des végétaux

lorsque les fourrages étaient en pleine croissance, à savoir

une diminution de la teneur en Ca
• une hausse de la concentration de P et de K

une augmentation des concentrations du sol en nitrates et en ammonium.
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Qualité du sol Les pertes de sol attribuables à l'érosion étaient quatre fois plus élevées dans le cas où les pommes de

terre étaient cultivées en butte qu'en l'absence de buttes. Les pertes de sol avaient été prévues par gradients rangée-

pente. Les fragments de sol grossiers ont freiné l'érosion du sol, et cet effet a été décrit de façon mathématique. Ces

résultats peuvent être inclus dans des modèles de prévision des pertes de sol, et permettront de planifier la

conservation des sols.

Le P dans le sous-sol était une source importante de cet élément pour le maïs en culture continue, en particulier dans

les sols contenant peu de P disponible. On soupçonne que la fertilisation avec des quantités importantes de P

entraîne un lessivage de cet élément dans un sol à texture grossière.

On a construit un appareil pour incorporer de la chaux dans le sous-sol compacté pendant le creusage de tranchées

profondes. Jusqu'à 40 % du volume du sol a été enrichi avec de la chaux. On n'a constaté aucune redistribution dans

l'année suivant l'épandage localisé en profondeur.

Eaux de drainage Les concentrations d'atrazine dans les eaux de drainage sous la surface s'établissaient à 0. 1 -29

Atg/L pendant 30 mois consécutifs. Elles étaient les plus élevées après l'application et fléchissaient jusqu'à environ

0,1 Mg/L le printemps suivant.

Stimulation de la croissance des pommiers en pépinière Le mélange de milieu de croissance artificiel dans la zone

radiculaire a permis d'accroître

la hauteur de l'arbre

le diamètre du tronc

les ramifications latérales.

Grâce à cette technologie, il pourrait être possible de produire des fruits dès la première année après la

transplantation.
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Ressources

Le Centre de recherches de Fredericton compte en tout 124,7 équivalents temps plein dont 28 scientifiques et un

budget total de 8,1 millions de dollars; ses trois sites couvrent 885 ha. 11 possède une parcelle d'essai à Benton

Ridge, à une centaine de kilomètres à l'ouest de Fredericton. où l'on travaille à l'amélioration génétique de la pomme
de terre. La Ferme de recherches de Nappan partage ses installations avec les bureaux régionaux de vulgarisation du

ministère de l'Agriculture et de la Commercialisation de la Nouvelle-Ecosse et les centres de d'analyse pour les

bovins de boucherie et les porcs des Maritimes. Le Centre partage son immeuble de laboratoires et de bureaux avec

la Direction générale de la production et de l'inspection des aliments d'Agriculture et Agroalimentaire Canada ainsi

qu'avec l'administration centrale du ministère de l'Agriculture du Nouveau-Brunswick.
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Mandat

Au Centre de recherche et de développement de Sainte-Foy, on travaille à l'amélioration génétique des plantes

fourragères pour l'Est du Canada, en particulier la luzerne et la fléole des prés. On y poursuit également pour l'Est

du Canada des travaux en

conservation des ressources du sol et de l'eau

• production fourragère et céréalière

amélioration du blé.

De plus, le Centre développe des techniques de production et d'utilisation des fourrages pour le Moyen-Nord.
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Ergot chez l'orge

Pratiques culturelles et phosphore organique La compartimentation active du phosphore organique d'un solest

favorisée par

les rotations de culture

• le travail réduit du sol

l'apport de fumures organiques.

Ceci se traduit par une plus faible rétrogradation du phosphore provenant des engrais. La biomasse microbienne du

sol est au centre de ce processus.

Poussières de cimenterie Les poussières de cimenterie (PC) ont permis, dans la pomme de terre et la luzerne,

d'atteindre des rendements égaux et même supérieurs à ceux obtenus avec une fertilisation à base de muriate de

potassium. Toutefois, les rendements de l'orge ont été peu influencés par l'application de PC. Les PC n'ont eu aucun

impact significatif sur les teneurs des métaux mesurées dans les sols cultivés durant les 3 années de production.

Potassium et production de luzerne La fertilisation potassique, à des doses variant de à 400 kg ha '. n'a produit

des augmentations de rendement significatifs de la luzerne qu'au cours de 2 années de récolte sur un total de 6

années d'exploitation sur des sols loameux de Sainte-Foy et de Lévis. L'application de potassium n'a été économique

que pour une seule année d'exploitation. Toutefois, le pourcentage de survie de la luzerne a augmenté avec les doses

de fertilisation potassique.

Décomposition de la paille dans le sol La décomposition des résidus de culture dans le sol est fonction des modes

d'enfouissement et du traitement post-récolte des résidus. Le broyage de la paille de blé avant son enfouissement a

accéléré sa décomposition. L'effet inverse a été observé pour des résidus verts de seigle pour lesquels une réduction

de la taille a provoqué un ralentissement de la décomposition tout en augmentant la quantité de la matière organique

laissée au sol.

Taxonomie des rhizobiums Les 32 souches de rhizobium isolées des légumineuses Astragalus et Oxytropis ne

constituent pas une seule espèce. La majorité des souches se regroupent dans les génotypes apparentés au

Rhizobium loti
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• R. ciceri.

Quelques-unes se regroupent avec le Bradyrhizobium. Parmi la population, neuf souches d'origine arctique, adaptées

au froid, se sont groupées dans quatre génotypes apparentés à ces espèces de Rhizobium. L'adaptation au froid n'est

donc pas un caractère relié à la position phylogénétique des souches.

Emission d'oxyde nitreux des sols À l'échelle de l'écosystème agricole, une très forte augmentation des flux

d'oxyde nitreux est observée au début de la fonte des neiges, lorsque la charge de la neige est la plus élevée en azote

et lorsque les premières fractions d'eau de fonte sont très concentrées en soluté. Ces flux significatifs d'oxyde

nitreux pourraient influencer les budgets annuels des gaz à effet de serre. À l'échelle desprocessus biologiques, on

décèle une activité des dénitrificateurs à basse température (2 °C) pour tous les mois de l'année. Cette activité de

dénitrification augmente fortement à 7 °C au printemps et à l'automne, en relation avec les facteurs agronomiques et

environnementaux saisonniers, indiquant par là une plus forte activité biologique lors de la fonte des neiges.

Nouvelles populations de luzerne etfléole des prés Une nouvelle population expérimentale de luzerne, la SF9102,

ainsi que trois nouvelles populations expérimentales de fléole des prés, la SF8703A, la SF8903 et la SF8904, ont

reçu l'appui du Conseil des productions végétales du Québec pour l'homologation. La population de luzerne

combine un rendement fourrager 8 % supérieur à ceux des variétés témoins avec la tolérance

• au flétrissement bactérien

à la verticilliose

• à la pourriture phytophthoréenne.

Les trois populations de fléole des prés offrent un excellent rendement fourrager à la récolte printanière ainsi qu'un

regain élevé.

Transgènes et luzerne Le promoteur de la ribulose-bisphosphate carboxylase (Rubisco) a été isolé à partir de plants

issus du cultivar de luzerne Apica. L'expression modulée par le promoteur de Rubisco est spécifique au feuillage.

Des résultats semblent indiquer que des zones transcrites codantes du gène de Rubisco confèrent de la stabilité au

mRNA des transgènes.

Endurcissement aufroid des plantes Le caractère de rusticité des cultivars de luzerne est étroitement associé à

l'accumulation des sucres solubles raffinose et stachyose. L'existence d'une étroite relation entre l'expression de

gènes spécifiques et le niveau de rusticité des cultivars de luzerne a été démontré.

Plante-abri Les rendements moyens de diverses espèces fourragères ont diminué de 22 à 66 % à la première récolte

et de 2 à 32 % à la seconde récolte de la première année de production lorsque celles-ci ont été semées avec l'orge

utilisée comme plante-abri.

Pérennité du ray-grass La survie à l'hiver du ray-grass est fortement influencée par le régime de coupe. La

tolérance au gel du ray-grass est directement reliée à l'abondance des fructans de haut poids moléculaire. La

fertilisation azotée a augmenté la teneur en acides aminés libres des plants ce qui pourrait favoriser la vigueur du

regain printanier.

Cécidomyie du blé La cécidomyie du blé (Sitodiplosis mosellana) a été observée dans des champs de blé de toutes

les régions agricoles du Québec en 1994 lorsque le blé avait atteint le stade laiteux de maturation. Parmi les épis

examinés et selon la localité, le degré de contamination fluctuait entre 36 et 82 % Le nombre moyen de larves par

épi variait de 1 à 5. Les infestations étaient plus grandes dans les régions qui jouissent des températures les plus

élevées. Aucune corrélation n'a été trouvée entre la présence de cet insecte et le degré de contamination des grains

par les bactéries, les champignons et les Fusarium spp. à ce stade précoce de la maturation des grains.

Page 79



Nouvelle lignée de blé Une nouvelle lignée de blé de printemps de qualité intermédiaire (3M), la Q.W. 533.13, a

reçu l'appui pour l'homologation régional dans l'Est du Canada. Cette lignée se caractérise par une très grande

tolérance à la fusariose de l'épi.

Orge ACCA résistant au nanismejaune L'Université Laval a fait homologuer le nouveau cultivar d'orge ACCA.
L'expertise en pathologie des céréales des équipes du Centre de recherches de Sainte-Foy a été mise à profit dans le

développement de ce cultivar qui est le premier cultivar d'orge résistant au virus du nanisme jaune à être homologué

au Canada.

Ergot chez l'orge Les cultivars d'orge Laurier. Maskot et Sabina étaient les plus résistants à l'ergot (Claviceps

purpurea). À l'opposé, les cultivars d'orge Albany, Léger, Symko et Morrison se sont montrés très sensibles. Des

doses de semis élevées ont permis de réduire le contenu en sclérotes.
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Ressources

Le Centre est situé près de l'Université Laval qui abrite une des plus importantes facultés d'agriculture du pays. Il

dispose de 90 équivalents temps plein et d'un budget total de 6,6 millions de dollars. On y emploie 29 scientifiques.

Le Centre exploite une parcelle d'essais de 75 ha à Saint-David-de-1'Auberivière, à environ 15 km au sud de Québec

où on effectue des travaux sur la production végétale. De plus, le Centre a la responsabilité de la Ferme de

recherches de Normandin, au nord-ouest du Lac-St-Jean, d'une superficie de 140 ha.
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Mandat

Le Centre de recherche et de développement sur le bovin laitier et le porc de Lennoxville travaille à améliorer la

productivité et la rentabilité des élevages de bovins laitiers et de porcs pour l'ensemble du Canada. De plus, le

Centre développe de nouvelles méthodes de production bovine et ovine pour l'Est du Canada.
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Complément d 'acidefolique L"acide folique administré en complément à des vaches laitières à partir du 45 1
' jour de

gestation jusqu'à la 6
e semaine après le vêlage a augmenté la production laitière de 14 % et le taux de protéines dans

le lait de 6 % pendant la dernière moitié de la lactation. Pendant les six premières semaines de lactation, le taux de

protéines dans le lait a augmenté de 9 V passant de 32,3 à 35.1 g kg. grâce aux compléments d'acide folique.

Comportement des animaux Les vaches et les veaux apprennent rapidement à distinguer les personnes qui les

traitent bien de celles qui ne les traitent pas bien. Les animaux évitent les personnes qui ne les traitent pas bien. Les

bovins associent rapidement un lieu à un traitement douloureux. On peut réduire la peur chez les bovins en

s'assurant que tous les traitements douloureux sont administrés dans un endroit spécial et non dans la stalle de

l'animal ou dans la salle de traite.

Métabolisme de l 'azote et des hormones Chez les bovins, un ajout de farine de poisson à un ensilage d'herbe

augmente le relâchement d'ammoniaque par les viscères. Cette ammoniaque est métabolisée par le foie en urée qui

est ensuite excrétée dans l'urine. La concentration artérielle d'insuline augmente par suite d'un plus grand

relâchement de l'insuline dans la veine porte alors la concentration artérielle du glucagon augmente conséquemment

à une diminution de son utilisation par le foie. Ceci démontre l'importance du système gastro-intestinal sur le

métabolisme de l'azote et des hormones.

Somatotrophine Chez des vaches laitières, un bas niveau d'ingestion (70 % à volonté) n'influence pas les réponses

de la somatotrophine. des somatomédines-C et de la production laitière à la suite d'une administration à court terme

de somatocrinine. L'augmentation des concentrations d'insuline, de protéines porteuses- 1 et -3 de somatomédines.

observée seulement chez les vaches nourries à volonté, semble indiquer une augmentation de la résistance à

l'insuline des tissus périphériques par suite d'une administration de somatocrinine.

Tensions parasites Des tensions parasites transitoires de 8V n'ont pas eu d'effets néfastes sur

• le comportement alimentaire

• le repos et la prolificité des truies

la croissance et le pourcentage de mortalité des porcelets.
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Somatocrininepour truies en lactation Un apport de somatocrinine à des truies en lactation a augmenté le poids des

porcelets à 14 jours mais a diminué la consommation alimentaire des truies.

Acidefolique et tables de composition des aliments Les concentrations en acide folique répertoriées dans les tables

de composition des aliments pour porcs ne sont pas des valeurs fiables parce qu'elles sont mesurées sur un

échantillonnage inadéquat et par des méthodes non standardisées. De plus, la biodisponibilité de l'acide folique dans

les aliments ne peut être mesurée par les variations de concentrations sériques de folates après le repas.

Logiciel de simulation Un nouveau logiciel de simulation porcine permet

d'évaluer les effets de différentes stratégies d'alimentation et de régie sur la consommation d'aliment, la

croissance et la composition de carcasse des porcs à l'engrais

• de calculer les besoins nutritionnels des porcs selon leur génotype et leur stade de croissance

de proposer des méthodes de calcul des régimes alimentaires pouvant minimiser les rejets azotés qui sont une

source importante de pollution.

Phosphore total Une analyse a révélé que dans les fèces fraîches, les concentrations de phosphore total, pour ce qui

est des matières sèches, ont varié entre 6,7 g/kg (bovins de boucherie) et 29, 1 g/kg (porcs à l'engrais). La forme

inorganique, équivalent de l'engrais minéral, variait entre 34,8 % (poulets de chair) et 63,2 % (bovins laitiers).

Lisier de porcs et contamination de l'eau L'application de lisier de porc en présemis et post-émergence,

conformément aux besoins agronomiques du maïs grain, n'a pas plus contaminé l'eau de ruissellement et de

drainage en azote et phosphore durant la période printanière que ne l'a fait l'application d'engrais minéral.

Fertilité des brebis Le niveau d'énergie et la dégradabilité de la protéine ont eu des effets différents sur les

performances de reproduction des brebis en fonction des races et des saisons. Le traitement deflushing est inutile

lorsque la brebis présente une bonne condition corporelle. La baisse de fertilité en contre-saison n'est pas attribuable

à une diminution de l'efficacité du traitement de synchronisation. Des quantités réduites de concentrés permettent

aux brebis d'atteindre de bonnes performances, en autant qu'elles disposent d'un fourrage d'excellente qualité.

Pulpe de betteraves et production laitière La production laitière des brebis, allaitant deux ou trois agneaux, à qui on

donne de la pulpe de betterave est semblable, alors qu'elle est supérieure pour les brebis allaitant deux agneaux à

qui on donne de la moulée commerciale.

Production totale defèces Le bolus de Cr2 3
à taux de libération graduelle est un meilleur marqueur que les

cendres insolubles dans l'acide pour prédire la production totale de fèces de moutons recevant de l'ensilage de

graminées à volonté.

Lotier corniculé Les ensilages de lotier corniculé récoltés à 75 % de la floraison contiennent 48,2 % d'azote sous

forme protéique comparativement à 39,8 % pour les ensilages récoltés au début de la floraison; le cultivar Léo

contient plus d'azote protéique que le cultivar Empire (47,2 contre 40,8 %).

Taux de gestation Après une injection de prostaglandines, on a synchronisé plus efficacement les femelles bovines

n'ayant pas exprimé d'oestrus depuis 7 jours au lieu de seulement 4 jours. Une seule insémination et une seule

intervention hormonale ont permis d'inséminer 93 % des femelles en 12 jours et de réaliser un taux de gestation de

68 %.
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Équations de prédiction d'ingestion Quand on évalue l'ingestion au moyen d'équations le taux en est surestimé de

17 à 23 %. Jusqu'à 95 % de la variation est attribuable aux concentrations

• en fibre au détergent neutre

en azote protéique

• en acide propionique

en matière sèche.

Ensilage et gain de poids On a évalué l'effet du préfanage d'un ensilage en balles rondes sur les performances de

vaches allaitantes. Le préfanage et le mode d'entreposage n'ont pas eu d'effet significatif sur

• les gains de poids des veaux

l'ingestibilité et la digestibilité des ensilages.

L'ensilage en balles rondes exige un préfanage d'au moins 24 heures alors que l'ensilage haché peut être récolté

après un léger préfanage d'environ 3 heures.
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Ressources

Le Centre de recherche dispose de 140 équivalents temps plein et d'un budget total de 8,4 millions de dollars. Il

emploie 30,5 scientifiques et exploite 400 ha et un troupeau de bovins laitiers d'environ 300 têtes à Lennoxville; 244

ha et un troupeau de moutons d'environ 600 têtes à La Pocatière; et 370 ha et un troupeau d'environ 250 bovins de

boucherie à Kapuskasing.
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Mandat

Le Centre de recherche et de développement en horticulture met au point des techniques de productions horticoles

durables et des systèmes de production de fruits, de légumes et de plantes ornementales.
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Réalisations

Distinctions honorifiques aux employés

Nematodes et lutte biologique dans les légumes

Nematodes et mauvaises herbes

Insectes parasitoïdes

Vision numérique et insectes

Thrips de l'oignon

Technique d'évaluation

Modèle de prédiction

Rotations en terres noires

Huiles essentielles - Burkina Faso

Résistance au gel

Tache commune de lafraise

Résistance aux acariens

Plantes ligneuses ornementales au Québec

Embryogenèse et mutagénèse

Distinctions honorifiques aux employes Retraité depuis octobre 1995. M. Raymond Granger. Ph.D. en physiologie

et spécialiste en pomiculture de renommée internationale, a été décoré de la médaille du 125"aniversaire de la

Confédération canadienne et a reçu la Prime au mérite pour souligner son accomplissement professionnel au sein du

gouvernement fédéral. Par ailleurs. M. Granger a été honoré de l'Ordre du Mérite Agronomique de l'Ordre des

Agronomes du Québec pour son travail constant en formation et en information auprès des producteurs de pommes
du Québec.

Rappelons que M. Granger a. entres autres réalisations professionnelles,

implanté la culture des pommiers nains au Québec

implanté de nouvelles méthodes de taille et d'entraînement en vergers à haute densité

a sélectionné quelques variétés de pommes résistantes à la tavelure destinées au producteur commercial ou au

jardinier amateur.

Nematodes et lutte biologique clans les légumes Des carottes vaporisées de nematodes entomopathogènes ont servi

d'appât pour infecter les adultes hivernants du charançon de la carotte. Ces derniers s'en nourrissant voient leur taux

d'oviposition diminuer de façon significative. Par ailleurs, une application de nematodes. Steinernema carpocapsae,

dans l'eau de transplantation s'est révélée plus efficace que le chlorpyrifos pour lutter contre les jeunes larves de la

mouche du chou.

Nematodes et mauvaises herbes Dix-huit des 32 plantes nuisibles étudiées dans la carotte se sont révélées

excellentes pour la survie du nematode des nodosités. Meloydogine hapla. Parce qu'il déforme les carottes, il faut

maintenir ses populations sous des seuils acceptables avec un bon programme de lutte contre les mauvaises herbes.

Insectes parasitoïdes Une récente étude portant sur Anaphes victus. un hyménoptère parasitoïde primaire, a

démontré que cet insecte modifie son comportement selon les sites d'oviposition rencontrés. En présence d'oeufs du

charançon de la carotte déjà parasites. Anaphes victus tue d'abord le premier parasitoïde avant de déposer son oeuf.

La progéniture de ces femelles parasitoïdes primaires s'est développée en hyperparasitoïde.
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Vision numérique et insectes La vision numérique a facilité l'étude du comportement des trichogrammes pour

déterminer

• leur préférence d'oeufs hôtes

• le temps de contact avec ces derniers.

Le même dispositif a été adapté à l'étude du comportement des larves de coccinelles dans leur recherche d'oeufs de

lépidoptères ravageurs des crucifères.

Thrips de l'oignon Dans l'oignon cultivé en sols organiques, les seuils d'intervention ont été établis à

• 0,9 thrips par feuille en conditions de sécheresse

2,2 thrips par feuille quand les précipitatoins sont relativement normales.

Ces seuils tiennent compte des pertes de rendement causées par le ravageur, des conditions climatiques pouvant

modifier celles-ci et du coût de l'intervention chimique pour éviter ces pertes.

Technique d'évaluation Pour mieux évaluer des sarcleurs, le ray-grass, une monocotyle à racine fasciculée, et la

moutarde blanche, une dicotyle à racine pivotante, ont été retenus comme plantes indicatrices et semés à une densité

pré-déterminée en rangs perpendiculaires aux rangs de la culture. Cette technique permet une évaluation sur une

base comparable et objective car les observations sont faites sur des densités et des stades phénologiques connus. De
plus, le croisement des plantes à angle droit facilite la visualisation de l'effet du sarcieur sur et entre les rangs.

Modèle de prédiction Une sévère attaque par le champignon de la cercosporose fait augmenter les pertes de carottes

à l'arrachage à cause de la fragilité du feuillage infecté. Un modèle mathématique intégrant l'effet des conditions

météorologiques prédit l'intensité d'une infection en fonction de la durée d'humectation du feuillage. Le modèle

permet de détenu iner

• les périodes favorables à l'infection

• la nécessité d'effectuer un traitement contre l'infection.

Rotations en terres noires L'introduction d'une culture d'orge en rotation avec la carotte (séquence orge-carotte-

carotte) a permis d'améliorer la conductivité hydraulique saturée et la capacité de rétention d'eau, l'année de la

céréale. En terres noires, pour tenir compte de l'important taux de minéralisation de l'azote et pour diminuer la

contamination de l'eau souterraine par les nitrates, les recommandations de fertilisation azotée doivent être

réévaluées.

Huiles essentielles - Burkina Faso L'Hyptis sp. et YOcimum sp. de la famille des Lamiaceae sont employées pour

lutter contre les insectes ravageurs dans les entrepôts à céréales au Burkina Faso. Après analyse de leur composition

chimique respective, YOcimum basilicum qui dégage un fort parfum de menthe, donne les meilleurs rendements en

huiles essentielles.

Résistance au gel Les bourgeons floraux de pommiers se protègent du gel de l'hiver en variant leur teneur en acides

aminés chargés et hydrophiles à la fin de la saison de croissance. L'accumulation de ces acides aminés et d'autres

substances hydrophiles dont certains glucides, abaisse le point de congélation du suc cellulaire et des cellules

vivantes.
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Tache commune de la fraise Cette maladie du feuillage du fraisier causée par le champignon Mycosphaerella

fragariae

• tache les feuilles

noircit les sépales et le pédoncule du fruit

• diminue la vigueur des plants.

Le développement de la maladie et la sporulation du champignon sont liés à la sensibilité du cultivar et à la

température située aux alentours de 18 "C.

Résistance aux acariens La résistance des fraisiers aux tétranyques à deux points est un facteur important en

amélioration génétique et sélection de nouveaux cultivars. Cette résistance dépend de la teneur en

• sucrose

alcool

• produit phénolique

acides aminés du feuillage.

Plantes ligneuses ornementales au Québec Le livre Rusticité et croissance des plantes ligneuses ornementales au

Québec porte sur les résultats du Réseau d'essais des plantes ligneuses ornementales du Québec. Cet ouvrage de 506

pages s'adresse aux pépiniéristes et donne des renseignements sur le comportement de près de 100 espèces, en

particulier dans les régions froides de la province.

Embryogenèse et mutagénèse Ces recherches sur les rosiers hybrides de thé et les rosiers rustiques ont conduit à

l'identification de 50 nouveaux plants. Trente contrats ont été signés pour la multiplication et la vente sur les

marchés internationaux de plants de rosiers rustiques homologués.
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Ressources

Le Centre dispose de 87 équivalents temps plein dont 26 scientifiques et d'un budget total de 6, 1 millions de dollars.

De plus, il a la responsabilité de la Ferme de recherches de l'Assomption (80 ha) et des fermes de

• Lavaltrie (25 ha)

• Frelighsburg ( 1 34 ha)

• L'Acadie (86 ha)

• Sainte-Clotilde (32 ha).
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Le Centre de recherche et de développement sur les aliments de Saint-Hyacinthe aide l'industrie alimentaire

canadienne à accroître sa compétitivité en effectuant des recherches dans le domaine de la transformation

alimentaire. De plus, le centre favorise le développement et le transfert de nouvelles technologies en offrant au

secteur canadien des aliments et des boissons un environnement technologique et un encadrement scientifique et

technique propres à la mise en oeuvre par l'industrie de projets de recherche et de développement.
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Services industriels

Y alorisation de lu recherche et communications

Programme Francophonie

Stimulation électrique et qualité des frankfurters dans l'industrie des viandes
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Cuisson du jambon en sac

Polysaccharide microbien dans les bio-ingrédients
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Conservation des produits tropicaux

Nouveaux ingrédients à base d'àgar

Contrôle de l'acidification des jus

Fabrication d'isolats protéiques

Stérilisation defluides en continu

Déshydratation defruits

Ozone et conservation

Fromages cheddar de lait microfiltré

Ingrédients multiphases adaptés auxfromages légers

Coagulation des laits enrichis

Services industriels Un des attraits majeurs du Centre de recherche et de développement sur les aliments consiste à

permettre aux industriels de réaliser eux-mêmes des travaux de recherche en usine pilote. Au total, 76 projets

industriels confidentiels, auxquels on participé 76 entreprises, ont été réalisés en 1994. Ceci assure aux industriels

• un haut niveau de confidentialité

un transfert technologique rapide vers la production.

Valorisation de la recherche et communications Dans ses relations et ses communications avec les industriels, le

Centre a peaufiné ses démarches par des réflexions sur la propriété intellectuelle, sa protection et son exploitation.

Ses ententes ont été revues et des textes de sensibilisation ont fait l'objet de discussions. Quoique le Centre ait

interrompu la publication de Alimentech, il a maintenu la distribution des Profils technologiques et de Techno. De

plus, en collaboration avec d'autres organismes, le Centre publie

Publitech

Trans-Faire, le bulletin de la Fondation des gouverneurs

• Agrosphère, le bulletin de la Technopole agroalimentaire de Saint-Hyacinthe.

En co-édition avec un éditeur professionnel, le Centre s'est associé à la Fondation des gouverneurs pour la

production d'un livre sur les microorganismes pathogènes dans les aliments. Le Centre a également consacré des

ressources dans les activités de transfert de connaissance auprès du milieu industriel.
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Programme Francophonie L'objectif du programme est le « développement intégré de la PME agroalimentaire »

dans les pays de la Francophonie. Deux nouveaux partenaires se sont joints en 1995 au programme :

Haïti

• Roumanie.

Cette année le projet « colorants alimentaires » s*est poursuivi en collaboration avec l'Université polytechnique de

Ho Chi Mingh Ville au Viêt-nam et le projet « jus d'hibiscus » a été conclu avec l'Institut de technologie alimentaire

de Dakar au Sénégal. Une proposition de renouvellement du programme a été soumise pour 1996-1997 dans

laquelle l'Association pour l'avancement des technologies en transformation des aliments (AFATTA) aura un rôle

important à jouer.

Stimulation électrique et qualité des frankfurters Jans l'industrie des viandes La stimulation électrique des carcasses

lors de l'abattage est maintenant couramment utilisée dans l'industrie. On en connaît assez bien les effets sur la

qualité de la viande. Cependant, très peu d'études ont été réalisées quant aux conséquences de la stimulation

électrique sur les propriétés fonctionnelles de celle-ci. Nos résultats ont démontré que cette technologie, quel que

soit le voltage utilisé, aurait peu d'influence sur les rendements et la qualité des saucisses fumées.

Lactobacilles et boyaux de saucisses L'adhésion de cellules de lactobacilles aux boyaux de saucisses à base de

collagène n'est pas influencée par la présence de sels, de sucres, ou d'acides gras dans le milieu environnant. Par

contre, l'adhésion est considérablement réduite en présence de protéines. L'effet est essentiellement dû à

l'abaissement du degré d'hydrophobicité des boyaux suite à l'adsorption des protéines en surface. Un traitement du

boyau au moment de sa fabrication pourrait donc permettre de diminuer les risques de la re-contamination des

saucisses dans les salles d'emballage.

Cuisson du jambon en sac Dans les conditions de fabrication couramment utilisées dans l'industrie, le degré

d'adhérence du jambon cuit à son sac d'emballage n'est pas influencé par le cycle de cuisson. Par ailleurs,

l'extraction des protéines myofibrillaires au barattage est considérablement moins importante dans le phénomène

d'adhérence que l'on ne l'avait rapporté. Par contre, l'adhérence film-produit est très influencée par

la composition du jambon

son degré de hachage.

Polysaccharide microbien dans les bio-ingrédients La mise à l'échelle de la production d'un polysaccharide

microbien sur sève et sirop d'érable déclassés a été réalisée dans des bioréacteurs de 3 à 7 litres. L'étude des

propriétés fonctionnelles de ce polysaccharide indique qu'il pourrait être utilisé pour stabiliser des emulsions de

faible viscosité.

Saveurs fruitées La production d'éthyle valerate par biocatalyse permet d'obtenir des rendements d'au moins 10 g/L.

Les recherches s'orientent actuellement vers les procédés de récolte des esters biogénérés.

Extraits de levure bio-stimulants Les extraits de levure sont fréquemment ajoutés à des milieux de culture en raison

des facteurs de croissance qu'ils contiennent. Une grande variabilité dans l'aptitude des extraits de levure à agir

comme stimulant de croissance a toutefois été observée. De concert avec Lallemand Inc.. une méthode a été mise au

point pour évaluer l'activité bio-stimulante des extraits de levure. Le système Bioscreen. un lecteur programmable

de plaques, a été utilisé à cette fin et permet de suivre simultanément la croissance de cultures lactiques dans 100

échantillons.

Ferments lactiques de lactosérum Le milieux de croissance pour ferments lactiques sous contrôle externe de pH
contiennent des quantités variables de lactosérum. Les concentrés protéiques de lactosérum (CPL) ont donc été

évalués à cette fin. Essentiellement, le comportement de cultures mésophiles (Lactococcus lactis ssp. cremoris) et

thermophiles (culture de yogourt) était similaire sur milieux lactosérum et CPL. Dans les deux cas. il a fallu

supplémenter le milieu en peptones acides aminés pour obtenir les meilleures croissances.
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Fermentation d'extraits de levure Des solutions concentrées d'extraits de levure ont servi de substrat pour la

production de diacétyl. Peu de croissance a été observée dans des solutions à 10 % de solides pour les

• lactocoques

• lactobacilles

pédiocoques.

Une croissance acceptable a toutefois été observée dans des extraits à 7 % de solides et une production pouvant

atteindre 30 ppm de diacétyl a été notée.

Extraits de vanille Une méthode analytique a été mise au point pour mesurer la composante principale des extraits

de

vanille

vanilline

• glucovanilline, précurseur de la vanilline.

Cette méthode servira à l'élaboration d'un procédé pour effectuer la biogénération de la vanilline.

Colorant alimentaire naturel La glycosylation enzymatique de la crocétine catalysée par des enzymes qui

proviennent de cals de safran, permet de produire un carotène hydrosoluble, la crocine. Cette réaction est inhibée

par les solvants polaires qui sont utilisés pour solubiliser la crocétine. Ce problème a été résolu par l'encapsulation

de la crocétine dans du maltosyl-beta-cyclodextrine.

Technologies de conservation : fermentation et qualité du pain La capacité de souches de Pediococcus à améliorer

quelques caractéristiques reliées à la qualité du pain a été démontrée dans trois types de fermentation panaire. Selon

la dose de pédiocoques et le temps de fermentation, la saveur du pain correspondant était plus ou moins rehaussée.

L'inoculation d'une pâte à pain avec P. acidilactici est un moyen efficace d'améliorer la saveur du pain fabriqué à

partir d'un procédé rapide qui, autrement, donne des pains insipides.

Conservation des produits tropicaux Une formulation d'enrobage à base de chitosane permettant d'augmenter de 20

à 30 % la durée de conservation des mangues à la température de la pièce a été mise au point. De plus, on a pu

augmenter la durée de conservation des tomates en utilisant un enrobage approprié à base de chitosane. La

formulation des enrobages, c'est-à-dire les ingrédients et leur proportion entrant dans la fabrication de l'enrobage,

est un paramètre clé dans le succès de l'application de l'enrobage.

Nouveaux ingrédients à base d'agar De nouveaux ingrédients à base d'agar ont été développés en collaboration

avec une compagnie marocaine pour

abaisser la température de solubilisation

• permettre leur incorporation dans des formulations alimentaires ne requérant pas de chaleur.

La solubilisation de ces ingrédients dans des formulations alimentaires a lieu à des températures entre 30 °C et 80

°C.

Contrôle de l'acidification desjus Des travaux réalisés en collaboration avec un industriel ont permis de constater

qu'il est possible de contrôler l'acidité des jus de fruits de façon écologique et économique par électrodyalise. L

'électrodialyse est une technologie de rechange à l'utilisation des colonnes d'échanges d'ions.

Fabrication d'isolais protéiques Un procédé de fabrication d'isolats de protéines végétales par électrodialyse a été

élaboré. Cette technologie est plus propre et plus efficace que le procédé traditionnel de précipitation isoélectrique

avec des produits chimiques, car elle n'utilise que l'électricité.
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Stérilisation de fluides en continu Une technique de stérilisation de fluides contenant des particules a été mise au

point en usine pilote en collaboration avec l'Université McGill. Ces travaux ont permis de démontrer que la

stérilisation en continu dynamique de fluides avec particules est beaucoup plus rapide que la stérilisation en système

statique.

Déshydratation defruits Un appareil permettant le contact en continu de particules d'aliments solides avec une

solution concentrée en vue d'induire un processus de déshydratation osmotique a été élaboré. L'appareil a été mis à

l'essai pour le séchage de certains fruits en collaboration avec deux industries canadiennes et une société marocaine.

Les paramètres de fonctionnement du procédé pour chaque catégorie de fruits ont été mis au point. Plusieurs

applications commerciales sont possibles. L'appareil de trempage peut également être utilisé pour la rehydration de

produits horticoles.

Ozone et conservation On a étudié l'effet de différents niveaux d'ozone sur la conservation lors de l'entreposage de

fruits et légumes. Ces travaux ont surtout permis de mesurer l'impact de cette technologie sur le profil microbien des

produits entreposés.

Fromages cheddar de lait mierofiltré L'utilisation de la microfiltration du lait a été réalisée afin de réduire de 99%
la flore totale du lait écrémé. Ce procédé appelé aussi pasteurisation froide a aussi réduit considérablement le

nombre de bactéries psychrotrophes ainsi que les bactéries sporulées avec une efficacité supérieure à 99%. Le lait

épuré par microfiltration a été recombiné à de la crème pasteurisée afin de servir à la fabrication de fromage

cheddar. Les fromages faits de lait mierofiltré contiennent moins de bactéries sporulées que les deux autres. Quant

aux lactobacilles et aux lactocoques. leur population est plus faible dans le fromage fait de lait pasteurisé que dans

celui fait de lait thermisé ou mierofiltré.

Ingrédients multiphases adaptes aux fromages légers Un ingrédient multiphase composé d'une fine dispersion

d'huile de beurre intégrée à un gel protéique a été développé afin de substituer la matière grasse des fromages

cheddar de type léger. Une amélioration significative de la texture associée à l'utilisation de cet ingrédient a été

notée. Un fromage de type léger affichant un taux de réduction de la matière grasse de 72 % présente une texture

comparable au fromage cheddar régulier fait de lait entier.

Coagulation des laits enrichis On a eu recours à la densitométrie pour la coagulation de laits enrichis de

rétentat d'ultrafiltration

• rétentat de microfiltration

rétentat acidifié de microfiltration.

Les propriétés coagulantes de ces laits enrichis sont différentes de celles d'un lait régulier. Les propriétés

coagulantes des laits augmentent avec la concentration protéique. en particulier dans les laits de rétentat de

microfiltration régulier. La déminéralisation du rétentat de microfiltration permet d'avoir des propriétés coagulantes

similaires à celles d'un rétentat d'ultrafiltration.
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Ressources

Le Centre possède un éventail d'instruments spécialisés et modernes qui permettent de mener des recherches ainsi

que des usines pilotes dont les équipements sont conçus spécialement pour la mise au point de nouveaux produits.

De plus, le centre partage ses locaux avec une vingtaine d'employés du Service des technologies alimentaires du

ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec et un conseiller technologique du Conseil

national de recherches du Canada. Le Centre dispose de 76 équivalents temps plein et emploie 31 scientifiques. Le

budget s'élève à environ 7.4 millions de dollars.
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Mandat

Le Centre de recherches sur la lutte antiparasitaire de London

élabore des techniques de remplacement respectueuses de l'environnement pour protéger les fruits de verger,

les légumes, les grandes cultures et les cultures ornementales contre les maladies et les insectes nuisibles

met à l'essai des cultures de remplacement et élabore des pratiques agronomiques qui protègent les sols à

texture grossière

conserve le germoplasme clonal

détermine les répercussions des pratiques agricoles sur la qualité des sols et de l'eau.
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Le seigle comme couvre-sol À la suite d'une saison de croissance sèche, on a constaté que d'avoir semé du seigle

entre le maïs avait permis de réduire les concentrations de nitrates dans la solution de sol à l'automne et dans le

lessivage printanier dans les limites de la nonne pour l'eau potable. Après une saison de croissance pluvieuse.

• les pertes de N par lessivage étaient moindres

le développement du seigle comme plante tapissante était limité par la concurrence pour la lumière et l'azote

• le couvre-sol avait un effet négligeable sur le déplacement des nitrates vers l'eau souterraine.

Le lessivage des nitrates était généralement plus important dans le cas de travaux du sol conventionnels qu'en

l'absence de travail du sol. indiquant que les plantes tapissantes ont un rôle plus important à jouer dans les systèmes

de travail du sol conventionnels.
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Pratiques de travail du sol Les cultures réagissent différemment aux pratiques de travail du sol si l'on se fie aux

facteurs suivants :

le rendement des cultures

la production totale de phytomasse

la production de résidus de culture

• la couverture du sol par des résidus de culture.

On a observé la production la plus importante de phytomasse et de résidus de culture dans le cadre d'un système de

culture continue du maïs; une rotation soja-blé produisait plus de phytomasse et de résidus de culture qu'une rotation

tabac-seigle. Le rendement grainier, la phytomasse totale et les résidus de culture produits par le maïs, le seigle

d'hiver et le blé d'hiver étaient semblables dans le cas où l'on utilisait une charrue à versoir conventionnel et dans le

cas de l'absence totale de travail du sol après 5 ans d'études. Par contraste, les rendements à la récolte, la phytomasse

totale et la production totale de résidus de culture étaient plus élevés dans le cas du soja et du tabac jaune sous un

régime conventionnel de travail du sol qu'en l'absence de travail du sol.

Porosité et activité de lafaune terricole Les chercheurs ont perfectionné des techniques de mesure de la porosité

près de la surface au champ à l'aide d'un infiltromètre. Leur but est d'utiliser l'activité de la faune terricole comme
bioindicateur de la porosité du sol. Les mesures à l'aide de l'infiltromètre fournissent des renseignements détaillés

sur les changements dans la taille des pores dans le sol résultant d'un changement des pratiques conventionnelles au

travail réduit ou à l'absence de travail du sol. Le lien entre les mesures de la porosité et le type et l'ampleur de

l'activité de la faune terricole devrait fournir un moyen d'obtenir une certaine mesure quantitative des changements

de la qualité du sol dans le temps.

Pesticides organiques dans les écosystèmes pédologiques Grâce aux résultats qu'ils ont obtenus, les chercheurs

peuvent expliquer comment le DDT se retrouve dans les populations de merles d'Amérique qui se nourrissent dans

les vergers canadiens. Les espèces de vers de terre en Ontario ont dilué la concentration de DDT dans le profil du

sol. Toutefois, les espèces de l'Okanagan occupent uniquement la surface du sol et recyclent continuellement le

DDT dans les 5 premiers cm du sol, où le produit se dégrade très lentement. Les merles d'Amérique qui nourrissent

leurs oisillons de vers contaminés permettent ainsi au DDT de remonter la chaîne alimentaire. Le plomb et l'arsenic,

dont les concentrations étaient encore plus élevées dans les mêmes échantillons, utilisent une voie semblable pour

s'infiltrer dans la chaîne alimentaire.

Ces travaux donnent une approximation du transfert des éléments nutritifs et de la présence de polluants dans les

écosystèmes pédologiques. Les chercheurs ont conçu une méthode de laboratoire pour mesurer la rétention des

pesticides organiques dans les parois des tunnels creusés par les vers de terre. Ils peuvent ainsi estimer l'impact de

l'absence de travail du sol sur les concentrations en herbicides dans les eaux souterraines et dans les eaux de

ruissellement.

Techniques de lutte antiparasitaire Les chercheurs n'ont observé aucune différence dans la teneur totale en

phospholipides des sols où ont été cultivées 5 cultures légumières en rotation après 5 ans dans le cadre de systèmes

de lutte antiparasitaire biologique et conventionnel. La totalité des lipides extraits, cependant, était continuellement

supérieure dans les sols sur lesquels des produits biologiques de lutte antiparasitaire avaient été appliqués. Des

différences constantes et indépendantes des cultures ont été observées dans la composition en acides gras des

phospholipides des sols dans les deux types de systèmes de lutte antiparasitaire. Cette observation donne à penser

que les taux de respiration considérablement supérieurs observés dans le cas des sols traités avec des produits

biologiques n'étaient pas imputables à l'augmentation du nombre total de microorganismes présents. Les travaux

indiquent plutôt que des structures différentes de la faune microbienne terricole se développent en fonction des

diverses techniques de lutte antiparasitaire.
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Produits de lutte biologique contre les ravageurs Une brochette de produits biologiques, y compris des

sous-produits animaux, du tourteau de soja, du fumier, des boues de papier et des composts, ont été mis à l'épreuve

pour leur capacité à réduire la flétrissure verticillienne et la gale poudreuse. Les essais ont été effectués

à des exploitations agricoles

• dans des microparcelles contenant du sol provenant de champs de pommes de terre ayant déjà été infectés par la

gale poudreuse et la flétrissure verticillienne

dans des microcosmes dans des conditions de laboratoire.

Selon les résultats préliminaires,

• les produits biologiques peuvent lutter à la fois contre les mauvaises herbes et une brochette de maladies, dont

la gale poudreuse et la flétrissure verticillienne, et contre les nematodes

la réduction des maladies persiste pendant au moins 2 ans

l'amélioration du rendement est plus marquée la 2
1

' année après l'application

les tests de laboratoire indiquent l'efficacité potentielle d'un produit dans des conditions sur le terrain

l'efficacité d'un produit à réduire l'inoculum de l'agent pathogène est liée à sa teneur en azote

l'épandage de fumier et de compost peut accroître ou diminuer les populations d'agents pathogènes.

Microorganismes de la mycorhiyzosphère Des bactéries filamenteuses capables d'inhiber le développement des

champignons pathogènes et de supprimer celui de plusieurs maladies des racines chez les plants de tomate repiqués

ont été isolées des rhizosphères de tomates de plein champ. Les endomycorhizes Glomus et Gigaspora, qui se

trouvent dans les racines de ces tomates de plein champ, ont été identifiées comme étant des stimulants additionnels

de la croissance. L'écologie et la compatibilité de ces microorganismes de la mycorhizosphère font l'objet d'études

dans des conditions environnementales contrôlées.

Méthodes fondées sur la réaction en chaîne de la polymerase Des amorces ont été choisies d'une portion de 1 .5 kb

de TPRI, la sonde d'ADN servant au diagnostic de la moucheture bactérienne de la tomate. Les composés ont été

utilisés pour mettre au point une méthode d'identification de cet agent pathogène, grâce à la réaction en chaîne de la

polymerase (PCR). Le fragment de 640-bp amplifié dans la réaction PCR est unique aux bactéries productrices de la

coronatine, une phytotoxine. On peut ainsi confirmer en quelques heures seulement si les lésions sur les fruits et les

feuilles sont causées par la moucheture bactérienne.

Une épreuve fondée sur la réaction PCR a également été mise au point pour diagnostiquer la tache bactérienne, autre

maladie de la tomate, commune dans le sud-ouest de l'Ontario. Par soustraction de gènes, les chercheurs ont isolé

KKI750. un fragment d'ADN unique à l'agent pathogène de cette maladie. Xanthomonas campestris pv. vesicatoria.

Mis en présence d'une vaste gamme d'agents pathogènes et de saprophytes de la tomate, le fragment KK1750 s'est

hybride exclusivement avec l'agent pathogène de la tache bactérienne. La méthode est sensible et rapide.

lerticillinm dahliae En 1993 et en 1994. on a relevé l'incidence de flétrissure verticillienne dans 10 champs de

tomates de transformation dans le comté d'Essex. En moyenne, entre 30 et 40 % des plants échantillonnés étaient

infectés par V. dahliae. On a découvert que 122 des 126 isolats analysés appartenaient à la race 2. La prévalence de

la race 2 et le manque actuel de cultivars qui lui sont résistants indiquent qu'il est nécessaire

d'effectuer une surveillance continue de la maladie

de déterminer l'impact de la race 2 de V. dahliae sur la production de tomates en Ontario.

Baculovirus modifié Un baculovirus génétiquement modifié a été disséminé dans de petites parcelles au champ en

1994. Pendant 1 an, on a exercé une surveillance intensive afin de déterminer sa persistance dans le sol et le

feuillage. L'élimination du gène structural. plO, du génome du virus n'a pas réduit de façon significative l'activité ni

la persistance du virus recombinant sur le terrain, comparativement au virus de type sauvage. En 1995. on a procédé

à une seconde dissémination au champ pour surveiller le potentiel de dispersion du virus modifié.
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Inhibiteurs du transport du glutamate Les protéines qui transportent les acides aminés à travers les membranes sont

des éléments cruciaux du système nerveux des insectes. Mais pour l'heure, il n'existe aucun agent de lutte qui

exploite ces molécules comme objectif de leur action insecticide. Deux diastéréoisomères-c/.v de l'analogue du L-

glutamate, L-2-(carboxycyclopropyle) glycine, qui sont activement accumulés par l'épiderme des insectes in vitro,

ont été identifiés chez une espèce végétale de la famille Ephedra.

Ces inhibiteurs du transport du glutamate peuvent influer sur l'activité trophique des insectes. En guise de première

étape dans la création d'un système qui permettra la sélection rapide de composés pouvant agir sur l'activité de ces

molécules, on a procédé au clonage du gène d'une protéine supposée de transport du glutamate provenant de la

fausse-arpenteuse du chou. Le gène clone est actuellement modifié pour être exprimé à partir d'un vecteur, un

baculovirus. dans une culture de cellules des insectes.

Inhibiteurs de la proteinase L'identification d'inhibiteurs efficaces des proteinases de l'intestin du doryphore de la

pomme de terre va bon train. En simulant des blessures à l'aide de jasmon ate de méthyle gazeux, on a réussit à

induire une variété de mécanismes de défense naturelle, y compris des inhibiteurs de la proteinase, chez la pomme
de terre. Les larves du doryphore élevées sur des feuilles traitées affichent de hauts niveaux de proteinases

insensibles aux inhibiteurs produits par la pomme de terre. Ces proteinases peuvent être utilisées pour sélectionner

des inhibiteurs potentiels provenant d'autres sources naturelles.

Produitformulé à partir du margousier àfeuilles de frêne Des essais au champ ont démontré que l'application

d'extraits de graines du margousier à feuilles de frêne sur des feuilles de chou a permis de réduire la population de

larves de lépidoptères. L'efficacité croissait avec la dose. Des doses plus élevées ont permis d'atteindre des niveaux

de contrôle équivalents à ceux observés avec l'application de la cyperméthrine, un pyréthroïde homologué. De la

même façon, des essais avec le doryphore de la pomme de terre ont également montré qu'un produit formulé à partir

du margousier à feuilles de frêne était aussi efficace qu'un produit de B.t. actuellement homologué sur tomate.

Gestion de la résistance La relation entre les pratiques agricoles comportant l'utilisation de pesticides et le

développement de la résistance est étudiée dans le but de prolonger l'efficacité des nouveaux produits. Pendant trois

saisons de croissance, la résistance aux insecticides dans des populations de doryphores de la pomme de terre d'une

exploitation maraîchère biologique s'est accrue à des niveaux avoisinant ceux observés dans les populations de

doryphores provenant d'une exploitation maraîchère recourant à un programme d'utilisation intensive de pesticides.

Cette observation révèle le rôle de l'immigration dans la promotion de la résistance et souligne la difficulté

permanente de gérer cette dernière.

Imidacloprid, insecticide du sol Des études continues avec l'imidacloprid, insecticide systémique du sol. dans des

conditions de culture en Ontario ont donné les résultats suivants :

le produit appliqué dans des sols organiques perdait beaucoup de son efficacité pour lutter contre le doryphore

de la pomme de terre

les applications foliaires permettaient d'exercer un contrôle pendant 8 jours en l'absence de fortes pluies

• avec une application sous forme de traitement liquide à la plantation, à raison de 1.0 mg d'imidacloprid par

plant, on obtenait une excellente maîtrise du doryphore sur la tomate dans les 24 h suivant l'application, et ce.

nettement mieux que la norme commerciale

une application comme enrobage de la graine a permis de contrer la première population de mouche de

l'oignon, mais non la seconde.

Lutte antiparasitaire intégrée et prédateurs On a comparé la toxicité des insecticides pour les nymphes prédatrices

du troisième stade larvaire de Perillus bioculatus et celle pour le doryphore de la pomme de terre. Les toxicités

relatives pour le prédateur allaient de 67 fois plus toxique dans le cas de l'endosulfan à 2.7 fois plus toxique dans le

cas de la cyperméthrine. Dans un test semblable avec Podisus maculiventris. la cyperméthrine était 3.6 fois moins

toxique comparativement avec P. bioculatus. Cette combinaison de P. maculiventris et de cyperméthrine pourrait se

révéler être un meilleur choix pour un programme de lutte intégrée contre le doryphore de la pomme de terre.
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L'élevage de Stethorus punctillum, coccinellidé prédateur des acariens, a progressé vers la commercialisation pour

les producteurs de poivrons et de concombres de serre.

Activité de degradation dans les sols La dégradation du sulfoxyde-sulfone du disulfoton et du carbofuran est

accélérée dans les sols par l'application de ces pesticides. L'activité de dégradation est encore manifeste 3 ans après

la dernière application. L'application de carbofuran pour lutter contre la mouche du chou et celle de l'oignon en

1995 a été considérablement moins efficace dans les sols où le pesticide avait été appliqué les 2 années précédentes

que dans le sol traité pour la première fois en 1995. Ces résultats donnent à penser que l'on devrait omettre le

carbofuran de la rotation des pesticides afin de réduire l'effet nuisible d'un traitement antérieur du sol sur l'efficacité

des pesticides.

La dégradation accrue du fonofos dans le sol. stimulée par un traitement aux pesticides en 1994. était encore

présente au printemps 1995. L'efficacité d'une application de fonofos en 1995 pour contrer la mouche de l'oignon a

été significativement réduite dans le sol traité antérieurement, comparativement au sol ayant reçu la première

application en 1995. Cette observation confirme l'effet nuisible de traitement antérieur au fonofos sur l'efficacité des

traitements subséquents.

Dans une étude de laboratoire, une culture d'un microorganisme sélectionné parmi 179 microorganismes dégradant

le disulfoton a complètement catabolisé le produit chimique dans un sol en 28 jours.

Ces résultats ont été obtenus dans des sols loameux. organiques et sableux.

Insectes ravageurs des vergers II est possible de lutter contre le carpocapse de la pomme et la mouche de la

pomme, deux grands ravageurs des vergers commerciaux en Ontario, en utilisant une quantité nettement moindre

d'insecticides que celle actuellement recommandée, sans augmentation des dommages par d'autres ravageurs. Les

deux insectes immigrent dans les vergers à partir de vergers abandonnés ou mal gérés à proximité, ou à partir de

pommiers sauvages qui en sont les hôtes. Selon les recommandations actuelles, il faut appliquer de trois à quatre

pulvérisations d'insecticide sur un verger entier pendant la campagne de croissance. Dans un programme modifié,

une première pulvérisation d'insecticide est appliquée à tout le verger pour éliminer tout carpocapse de la pomme
qui aurait colonisé le verger pendant la campagne précédente. Des pulvérisations subséquentes ont été appliquées à

une zone de quatre pommiers de largeur le long du périmètre du verger pour empêcher l'immigration de carpocapses

et de mouches de la pomme à l'intérieur du verger. L'efficacité du programme modifié de pulvérisations fait

maintenant l'objet d'une évaluation dans toutes les principales zones de production de pommes en Ontario.

Tumeur du collet et porte-greffes de vigne Les chercheurs ont mis au point une épreuve d'hybridation pour détecter

la tumeur du collet (Agrohaeterium vitis) à l'aide d'une sonde marquée avec de la digoxygénine. fournissant ainsi

une solution de rechange très sensible, spécifique et moins coûteuse aux épreuves faisant appel à la réaction en

chaîne de la polymerase. Un traitement du bois en dormance réduit considérablement les niveaux de A. vitis. et

permettrait d'offrir à l'industrie des stocks de pépinière sains. La résistance au champ des porte-greffes de vigne à

l'infection par l'agent terricole de la tumeur du collet fait l'objet d'une étude.

Tavelure Les chercheurs viennent de lancer un nouveau projet de lutte contre la tavelure faisant appel à des

stratégies biologiques. Ils ont identifié des isolats hypovirulents de lenturia inaec/ualis et des microorganismes

antagonistes de V, inaequalis, et les ont évalués en tant qu'agent de lutte biologique contre la tavelure. Par suite

d'applications aériennes, un des quatre isolats hypovirulents mis à l'épreuve a réduit considérablement, soit de 32 à

52 %, la gravité de la tavelure. Tous les traitements avec des microorganismes antagonistes se sont soldés par une

baisse du taux d'infection de 48 à 91 % par rapport à celui observé chez un témoin non traité dans des essais en

serre.
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Nouveaufongicide Les résultats préliminaires d'un projet de commercialisation d'un nouveau fongicide, l'azindoyle,

sont encourageants. Les évaluations des formulations candidates ont révélé que l'azindoyle était aussi efficace que le

bénomyl contre les isolats sensibles de Botrytis cinerea. Le produit combat aussi efficacement les isolats résistants

au bénomyl. Les ingrédients de la formulation ont influé sur l'efficacité.

Résistance chez la tordeuse orientale du pêcher Les chercheurs ont confirmé que des populations de tordeuses

orientales du pêcher de la péninsule du Niagara étaient résistantes aux insecticides organophosphorés. Des épreuves

en laboratoire ont révélé une résistance quatre fois plus élevée à l'azinphosméthyle. La résistance au carbaryl et au

carbofuran est encore plus prononcée. Les chercheurs ont également observé une résistance croisée aux insecticides

à base de phosphorodithioate, soit phosmet. phosalone et parathion, mais non aux phosphoroamidates, comme
l'acéphate et le méthamidophos, ni au chlorpyrifos. L'acéphate et le chlorpyrifos ont été soumis à des épreuves

complètes au champ et se sont révélés, à la récolte, aussi efficaces que le programme type d'application de

pyréthroïdes.

Gènes d'avirulence Dans un croisement entre la race 2 et la race 7 de Phytophthora sojae, les chercheurs ont

constaté que l'avirulence dirigée contre les gènes de résistance du soja Rps4 et Rps6 est dominante et liée. Jusqu'à

maintenant, au moins six des gènes Rps du soja semblent interagir avec des gènes d'avirulence (Avr) uniques et

dominants correspondants de P. sojae. L'identification des gènes d'avirulence conduira à la mise au point de sondes

d'ADN diagnostiques pour détecter les populations d'agents pathogènes et évaluer la menace d'une nouvelle

flambée. Les gènes d'avirulence ont également un excellent potentiel d'application dans la modification génétique

des végétaux afin de conférer à ces derniers de nouvelles particularités sur le plan de la résistance aux maladies.

Résistance aux nematodes radicicoles Des évaluations de graminées et de plantes herbacées dicotylédones des

Prairies sableuses naturelles indiquent que la résistance aux nematodes radicicoles pourrait être répandue parmi ces

espèces. Six graminées et quatre plantes herbacées dicotylédones présentaient moins de 200 lésions par kilogramme

de sol dans un ancien champ de tabac sur un loam sableux. Les graminées résistantes aux nematodes Andropogon et

Sorghastrum sont prometteuses comme plantes tapissantes de rechange ou comme cultures en rotation pour contrer

les nematodes dans les sols utilisés pour la culture du tabac.

Ginseng et agents pathogènes terricoles Dans des épreuves menées en laboratoire, l'amendement du sol avec du

compost a permis de réduire le taux de survie des organismes pathogènes terricoles du ginseng comparativement au

taux de survie observé dans le sol non traité. Dans le cadre d'essais avec des fongicides, l'application d'un fongicide

à la pré-levée a retardé l'établissement de la fonte des semis attribuable à R. solani dans les parcelles au champ mais,

une fois que la maladie a commencé à se manifester, le taux subséquent de propagation dans la parcelle était

semblable à celui observé dans les parcelles non traitées. Les applications à la post-levée n'ont pas permis d'exercer

un contrôle sur la maladie.

Des substrats de biodéchets colonisés par un isolât de Trichoderma harzianum ont permis de lutter de façon

biologique contre R. solani. responsable de la fonte des semis de tabac dans des essais en chambre de croissance.

Dommages causés par les fourmis Les chercheurs ont terminé un relevé des populations de fourmis dans 10 serres

de semis de tabac ayant éprouvé des problèmes de réduction des peuplements par des insectes. Même si la fourmi

des gazons semble être la principale espèce en cause, d'autres espèces comme la fourmi ravisseuse pourraient bien

contribuer aux dommages.

Programme d'amélioration de Stevia Cinq chercheurs de l'industrie travaillent sur les lieux avec du personnel de la

Direction générale de la recherche dans le but d'optimiser les caractéristiques sensorielles des extraits de Stevia au

moyen de l'amélioration. D'autres études visant la mise au point d'un système de production sont en cours, et nous

appliquons cette information à des études pilotes de production à la ferme dans le sud-ouest de l'Ontario. Des

progrès considérables ont été réalisés dans le programme d'amélioration, et des coopérants d'un producteur local ont

réussi à produire 8,5 hectares de Stevia.
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Tabacjaune Deux nouvelles variétés de tabac jaune ont été enregistrées en 1995 :

AC Juliette

• AC Gayed.

La première est une variété de qualité supérieure adaptée au Québec et la seconde, également de qualité supérieure,

est résistante au pourridié noir et est adaptée à l'Ontario. À cause de la résistance à cette maladie, il est possible

d'éliminer l'utilisation de fumigants additionnés de chloropicrine, ce qui permet ainsi de réduire les coûts de plus de

2 millions de dollars par année. La variété AC Cheng, mise sur le marché en 1994. compte maintenant pour 10 % de

la culture totale de tabac, pour une valeur de 25 à 30 millions de dollars.

Thrips des petits fruits Des stratégies de lutte antiparasitaire intégrée contre le thrips des petits fruits dans les serres

sont en voie d'être mises au point grâce à des recherches menées dans quatre grands domaines :

comportement et dynamique des populations de thrips

surveillance du thrips et calendrier des applications de pulvérisation

• gestion de la résistance aux pesticides

élaboration de produits de lutte biologique en remplacement des pesticides toxiques.

Banque de clones La collection comprend 2 908 obtentions, notamment :

Fragaria (fraisier)

• Malus (pommier)

Prunus (arbre fruitier à noyaux)

• Pyrus (poirier)

Rihes (gadellier et groseillier)

Rubus (framboisier)

Rosa (rosier)

• Sambucus (sureau)

• Vaccinium (bleuet)

L'an dernier, la banque a répondu à 85 demandes de germoplasme. concernant notamment 685 obtentions et plus de

10 000 unités de multiplication. Les caractères horticoles ont été évalués au champ dans le cas

de 1 500 obtentions de fraisiers indigènes

• de 66 obtentions de framboisiers indigènes

de 58 cultivars dénommés de gadelliers et de groseilliers.

Afin de maintenir l'état phytosanitaire, on a terminé l'indexage en serre dans le cas

de 300 obtentions de Malus, à l'aide de trois indicateurs

de 15 obtentions de Pyrus. à l'aide de deux indicateurs

• de 37 obtentions de Fragaria, à l'aide de trois indicateurs.
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Ressources

Le Centre dispose de 159 équivalents temps plein et emploie 47 scientifiques. Il possède des terrains d'une

superficie de 236 ha et gère un budget de 10,7 millions de dollars.

Ses activités sont menées à quatre endroits. L'édifice principal est situé rue Sandford à London où le Centre dispose

de 25 ha et au Siebens Drake Research Institute de l'University of Western Ontario. Il comprend aussi

la Ferme de recherches de Delhi (60 ha)

la Ferme de recherches de Vineland, située sur le terrain de la station provinciale de recherches dans la

péninsule du Niagara et compte un terrain de 30 ha situé à 3 km de la ferme

la Ferme de recherches de Smithfield (121 ha).
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Mandat

Le Centre de recherches de Harrow élabore des méthodes afin d'améliorer la productivité des cultures suivantes

légumes en serres

légumes de plein champ

oléagineux et protéagineux

blé blanc tendre d'hiver

maïs grain

fruits d'espèces arborescentes.

De plus, on y met au point de nouvelles pratiques de gestion pour les sols à textures fines.
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Cultivât de haricot blanc
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Gestionnaire de la fertirrigation de Harrow (GFH)
Souches de Xanthomonas sp.

Utilisation d'algorithmes pour maîtriser les conditions climatiques

Système d'exploitation des cultures de serre

Thrips des petits fruits

Phytophthora sojae

Nematode à kyste du soja

Tache vésiculeuse

Irrigation

Lutte contre les mauvaises herbes

Nouvelles études

Sites de drainage

Atraz'me et eaux de ruissellement

Maïs-grain et rotation

Honneurs et prix Le D' A. Papadopoulos a été élu président de la Société canadienne de science horticole pour

1995-1996. Le D r A. S. Hamill a été choisi comme membre de la Weed Science Society of America.

Rhizobia et haricot sec Dans des études au champ, les chercheurs ont constaté des différences importantes entre

17 cultivars de haricot sec et 10 souches de Rhizobium sur le plan

• de la croissance des végétaux

• du rendement

• de la teneur en azote.

Étant donné qu'il n'y avait pas d'interaction entre les cultivars et les souches, les cultivars sélectionnés à l'égard d'un

rendement potentiel élevé devraient être stables pour une vaste gamme de Rhizobium.

Cultivars Je soja résistants Des études au champ ont été menées en collaboration avec le secteur privé pour faciliter

l'enregistrement de deux cultivars de soja :

• T9329 (Hyland Seeds);

• F1922 (First Line Seeds).

Ces cultivars du Comité de l'Ontario pour les oléagineux et les protéagineux sont résistants aux nematodes à kyste.

Cultivai- Je haricot blanc AC Hensall a été approuvé pour l'enregistrement par le Comité des légumineuses à grain

de l'Ontario. La variété résiste

à toutes les souches du virus de la mosaïque commune du haricot prévalantes en Ontario

aux races alpha et delta de l'anthracnose.
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Amélioration du maïs Les chercheurs ont mis au point une lignée autofécondée de maïs qui servira à l'amélioration

de cette espèce. Celle-ci convient aux croisements à trois voies, le rendement avoisinant celui des croisements

simples. La lignée est mise à la disposition des sélectionneurs commerciaux :

• pour la production d'hybrides

comme germoplasme utilisé dans des études.

Détection des plantules obtenues par culture de tissus On a mis au point un logiciel pour reconstruire en trois

dimensions les plantules obtenues par culture de tissus. Le système détecte les plantules potentielles et définit les

points d'excision. Cette capacité est une condition préalable à l'automatisation de la micropropagation des végétaux

obtenus par culture de tissus. On est à la recherche d'un partenaire du secteur pour élaborer le système automatisé.

Végétaux transformés Dans une étude concertée avec l'Université de Montréal, des lignées de tomate contenant un

gène de chitinase provenant de L. ghilense présentaient un indice de gravité des maladies foliaires nettement

inférieur à celui des végétaux non transformés, à la suite de l'inoculation avec la race 1 ou 2 de I crticillium dahliae.

Gestionnaire de la fertirrigation de Harrow (GFH) Cet appareil d'injection informatisée d'engrais multiples a été

adapté à la technique de culture sur film nutritif. Il a été évalué dans des conditions commerciales en 1994 et en

1995. On a démontré que le GFH permettait de contrôler efficacement l'approvisionnement en solution nutritive des

tomates cultivées sur film nutritif. Un rendement commercial élevé en fruits d'excellente qualité a été obtenu de

façon automatique et commode.

Souches de Xanthomonas sp. On a étudié quelque 2 1 souches de l'organisme causal de la tache bactérienne.

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria, provenant du sud de l'Ontario. Seulement deux d'entre elles étaient

résistantes à la streptomycine, mais aucune n'était résistante au cuivre. Le traitement des semences avec du Virkon

(Vetoquinol) à 1 % a permis d'obtenir un excellent contrôle à la fois du chancre bactérien chez la tomate et de la

tache bactérienne chez la tomate et le poivron, sans nuire à la germination des semences.

Utilisation d'algorithmes pour maîtriser les conditions climatiques Un système informatique de surveillance des

conditions ambiantes en serre a été mis au point et utilisé pour caractériser le microclimat dans le couvert des

cultures de serre. On a observé à maintes reprises, sur les feuilles des plants de concombre, de l'humidité susceptible

de favoriser le développement de maladies fongiques. Ces résultats indiquent que de nombreux problèmes de

maladies fongiques dans les cultures de serre peuvent être atténués avec l'utilisation de meilleurs algorithmes pour

maîtriser les conditions climatiques.

Système d'exploitation des cultures de serre On a mis au point un système d'aide à la décision en matière de

techniques d'exploitation intégrée du concombre de serre, lequel a été transféré aux serriculteurs pour évaluation sur

le terrain. Le système permet d'améliorer le rendement en fruits et la qualité de ces derniers, tout en réduisant

l'utilisation d'énergie de la façon suivante :

en optimisant les taux d'application d'eau et d'engrais

• en remplaçant l'utilisation de pesticides par des moyens de lutte non chimiques.

Thrips des petits fruits En collaboration avec l'Ohio Agricultural Research and Development Centre, on a mis au

point un programme d'échantillonnage pour la surveillance des thrips des petits fruits adultes sur les cultures de

serre. Les producteurs qui disposent d'un programme d'échantillonnage universel pour la surveillance des thrips ont

plus de facilité à surveiller la densité des populations du ravageur et à trouver le moment propice pour appliquer des

mesures de lutte.

Phytophthora sojae Un relevé des isolats de Phytophthora sojae de l'Ontario a révélé des changements dans la

virulence depuis 1989. Les nouvelles variétés de soja auront besoin davantage que des gènes simples de résistance.
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Nematodes à kyste du soja Les producteurs de soja craignaient une hausse possible des populations de nematodes

lorsque du trèfle était semé avec le blé. Des essais en serre réalisés avec des variétés locales de trèfle rouge ont

indiqué que cette espèce ne favorise pas la reproduction du nematode à kyste du soja.

Taehe vésiealeiise Les chercheurs ont caractérisé un nouveau symptôme de la tache vésiculeuse sur la pomme
Mutsu, et ont identifié l'agent causal, Pseudomonas syringae pv. papulans, à l'aide des postulats de Koch. Le

symptôme est facile à confondre avec celui de la brûlure bactérienne (Erwinia amylovord) au champ. Cependant,

l'isolement de l'agent causal par mise en culture sur un milieu sélectif permet de faire le bon diagnostic et de choisir

les mesures de lutte appropriées.

Irrigation Tant l'irrigation goutte à goutte que celle par aspersion ont accru le rendement commercialisable de cinq

cultivars de tomate d'une moyenne de 1 1 t/ha pendant une étude de 4 ans menée dans le sud de l'Ontario. Pendant

les années pluvieuses, les effets du cultivar étaient plus importants que ceux de l'irrigation, tandis que pendant les

années sèches, les traitements d'irrigation étaient plus importants. La combinaison d'un cultivar au rendement

régulièrement élevé et d'un régime d'irrigation bien géré devrait permettre d'améliorer les rendements que le temps

soit trop sec ou trop humide.

Lutte contre les mauvaises herbes Le travail du sol conjugué à l'application d'un taux réduit de métribuzine s'est

révélé efficace et économique comme moyen de lutte contre les mauvaises herbes chez le soja. Le travail du sol ou

l'application d'herbicide seul n'était pas satisfaisant. La combinaison des mesures de lutte était plus efficace les

années où les conditions de croissance étaient défavorables.

Des études sur le maïs ont montré qu'il est possible de réduire considérablement l'utilisation des herbicides de la

façon suivante :

en appliquant le produit en bandes sur les rangées

en additionnant du sulfate d'ammonium au Roundup (Monsanto) et au Touchdown (Zeneca)

• en effectuant un seul travail du sol.

Sept programmes de lutte chimique contre les mauvaises herbes ont été approuvés pour les fruits de verger dans le

cadre du Programme d'extension du mode d'emploi pour usages limités demandés par les utilisateurs de l'Agence de

réglementation de la lutte antiparasitaire. Une lutte efficace contre les mauvaises herbes conjuguée à une activité

résiduelle plus courte réduit la menace de dommages par les herbicides aux cultures produites sur d'anciens vergers.

Nouvelles etudes Trois nouvelles études entreprises cette année permettront d'évaluer

un système de drainage à l'échelle de l'exploitation (irrigation souterraine contrôlée)

des données recueillies au champ pendant 4 ans pour illustrer l'impact potentiel, sur les organismes aquatiques,

de l'atrazine appliquée sur le maïs

les effets de la fertilisation et de la rotation des cultures sur la durabilité des rendements du maïs sur 35 ans.

Sites de drainage Des sites de démonstration ont été établis avec

l'Institut national de recherche sur les eaux

I'Essex Region Conservation Authority

• trois producteurs.

Ces sites permettront de déterminer les avantages économiques et l'impact sur l'environnement du système. Ils

contribueront également à faciliter l'acceptation de technologies innovatrices par les agriculteurs.

Atrazine et eaux de ruissellement Les concentrations d'atrazine dans les eaux de ruissellement étaient inférieures à

celles qui sont toxiques pour la plupart des organismes aquatiques. Cependant, ce produit pourrait potentiellement

avoir un effet nuisible sur la diversité du phytoplancton. L'application en bandes d'herbicide sur le maïs, avec travail

mécanique entre les rangs, réduit au minimum cet effet indirect sur la biodiversité.
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Maïs-grain et rotation Les rendements en maïs-grain

• se sont accrus de 29 % avec la fertilisation de la rotation

• sont demeurés relativement constants dans le cas de la fertilisation du maïs en culture continue

• ont fléchi en l'absence de fertilisation.

Les précipitations pendant la campagne de croissance ont influé considérablement sur le rendement.
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Ressources

Le Centre dispose d'un budget total de 6.7 millions de dollars et de 99 équivalents temps plein, et il emploie 26

scientifiques. Le travail en plein champ s'effectue sur trois sites : au Centre même et à la parcelle d'essais Ridge qui

couvrent respectivement 131 et 2 1 ha de loams sableux; à la parcelle d'essais E.F. Whelan, située dans le centre de

la circonscription d'Essex, qui totalise 67 ha de sol argileux de Brookston. Harrow gère également une ferme à

Thunder Bay ( 123 ha). Le Centre partage ses bureaux et laboratoires avec les spécialistes de la vulgarisation du

ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation de l'Ontario et les Affaires rurales.
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Microbiologie F.M. Bartlett. Ph.D.

Applications probiotiques chez les volailles J.R. Chambers. Ph.D.

Microbiologie S. Gouveia. M. Se. (en congé d'études)

Agents pathogènes d'origine alimentaire R.C. McKellar. Ph.D.

Microbiologie pathogénique M. Nazarowec-White. M. Se. (en congé d'études)

Produits chimiques et mycotoxines

Chefd'équipe; métabolisme des pesticides et résidus M.H. Akhtar. Ph.D.

Spectroscopic B.A. Blackwell Ph.D.

Physiologie du fusarium et toxines J.D. Miller. Ph.D.
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Transplantation d'embryon et clonage A.J. Hackett. Ph.D.
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Comportement des animaux

Chef d'équipe; comportement des animaux P.A. Phillips. Ph.D.

Appareillage et électronique D.J. Buckley. M. Se.

Comportement animal chez les porcs D. Fraser. Ph.D.

Comportement des animaux et bien-être D.M. Weary. D.Phil.

Structures et environnement

Chef d'équipe; utilisation des déchets des animaux de ferme, lutte contre la pollution à la ferme

N.K. Patni, Ph.D.

Emanation de gaz dans les serres, environnement du bétail, structure de la ferme

H.A. Jackson. M. Se.
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Mandat

Les équipes multidisciplinaires à l'œuvre au Centre de recherches alimentaires et zootechniques (CRAZ) effectuent

des recherches sur les technologies commercialisables et d'intérêt public qui sont orientées vers le client ou le

consommateur. Les principaux résultats de ces recherches touchent les domaines suivants :

l'innocuité, la qualité et la valeur ajoutée des aliments et des produits non alimentaires

les biotechnologies qui améliorent la compétitivité de l'industrie animale et du secteur alimentaire

la conservation du germoplasme animal

le comportement et le bien-être des animaux, de même que la gestion du milieu.

Les réductions annoncées dans le budget fédéral de février 1995 entraîneront la fermeture du Centre après la période

de 3 ans suivant le dépôt du budget. Les programmes prioritaires sont transférés et fusionnés dans d'autres centres

d'excellence un peu partout au Canada.
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Réalisations

Innocuité microbiologique des produits laitiers

Maîtrise du rendement en fromage

Production continue de tofu

Utilisation de l'okara

Microstructure des aliments

Caractérisation des propriétés sensorielles de l'évaluation de la qualité des aliments

Évaluation de l'huile de canota dans les préparations pour nourrissons

Résidus de salinomycine

Technique d'extraction par les micro-ondes

Mycotoxines

Ecologie microbienne du rumen

Bactériocines et composition du lait

Production de protéines microbiennes du rumen

Protozoaires du rumen

lonophores et acides gras du lait

Résistance aux maladies

Résistance de la coquille d'oeuf

Rentabilité à vie des vaches llolstein

Loges de mise bas pour les truies

Bien-être des truies en gestation

Cryopréservation de la semence de verrats

Conservation des ressources zoogénétiques

Culture de cellules souches embryonnaires

Remodelage nucléaire

Effet du travail du sol sur le transport des produits chimiques dans les effluents de drainage souterrain

Traitement anaérobique du fumier

Innocuité microbiologique des produits laitiers À partir d'expériences avec un pasteurisateur HTST. les chercheurs

ont mis au point un modèle mathématique décrivant l'inactivation thermique de Listeria monocytogenes dans le lait

de consommation. Ils l'ont incorporé au logiciel servant à l'évaluation des risques. Ensuite, ils ont procédé à des

simulations afin d'obtenir la distribution des probabilités. Le résultat permet à l'utilisateur d'évaluer l'étendue du

risque associé au conditionnement du lait dans des conditions particulières.

Maîtrise du rendement enfromage La vérification d'une formule servant à prévoir le rendement en fromage à partir

de la composition du lait se poursuit. Grâce à celle-ci. il est maintenant possible d'évaluer quantitativement l'effet

d'écarts dans la composition du lait sur le rendement en fromage. Cette technologie est mise à l'essai par l'industrie.

Un programme canadien pour l'analyse du fromage vient d'être lancé pour aider davantage l'industrie à optimiser le

rendement.

Production continue de tofu Les chercheurs ont modifié un procédé continu de production du fromage ricotta.

élabore par le groupe de la salubrité des aliments et des aliments du bétail, afin de permettre la production continue

de tofu à partir de lait de soja. Des alliances ont été formées avec l'industrie alimentaire pour la commercialisation

de la technologie.

Utilisation de l'okara Les chercheurs ont établi des corrélations significatives entre les propriétés physico-

chimiques des protéines du soja et la qualité du tofu en fonction des variétés de soja. Ces résultats pourraient

permettre la mise au point d'un test de sélection simple pour les sélectionneurs de soja, ce qui accroîtrait ainsi le

potentiel pour les marchés d'exportation.
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Microstructure des aliments Dans une étude conjointe avec le California Polytechnic Institute, les chercheurs ont

coagulé du lait à une température supérieure à 85 °C et en ont abaissé le pH entre 4,5 et 5,5 avec de l'acide acétique,

de l'acide lactique et de l'acide chlorhydrique. Le caillé résultant a été bouilli et frit pendant diverses périodes de

temps. L'examen au microscope électronique a établi des relations utiles entre la microstructure et d'autres

propriétés du caillé traité.

Des résultats préliminaires sur la microstructure des gels de protéines de soja ont été obtenus. La présence de

fragments de parois cellulaires témoigne de l'origine végétale des gels. Des différences dans la microstructure des

gels étaient évidentes avec certains cultivars de soja.

Les chercheurs ont amorcé des études sur la microstructure du kéfir, produit de lait fermenté faisant actuellement

son entrée au Canada. Contrairement au yogourt, le kéfir contient du gaz carbonique et une très faible concentration

d'éthanol ( 1 %). Ces composantes sont des produits des levures présentes dans le ferment lactique, appelé grains de

kéfir.

Les chercheurs ont démontré une relation étroite entre la microstructure des aliments et les attributs sensoriels. Dans

le cas de la semoule de maïs, les chercheurs ont découvert des relations entre la microstructure et la perception de la

taille des particules par les humains. En ce qui concerne l'avoine instantanée transformée, il existe des

manifestations structurales des propriétés sensorielles observées.

Caractérisation des propriétés sensorielles de l'évaluation de la qualité des aliments Depuis toujours, les rations

des porcs et de la volaille dans l'Est canadien sont basées sur l'orge et le soja. Dans le cadre d'études concertées avec

le Centre de recherches de Kentville, des chercheurs ont examiné les attributs sensoriels des poulets à griller nourris

avec Cavena*, ainsi qu'avec de l'orge et du maïs. Aucun effet nuisible n'a été observé à la suite de l'addition d'une

quantité pouvant aller jusqu'à 25 % d'avoine nue dans la ration de départ et jusqu'à 60 %, dans celle de finition.

Au Canada, l'avoine est une céréale nutritive sous-utilisée comme culture vivrière. Des jurys de dégustation ont

réussi à mettre au point un profil pour caractériser deux avoines instantanées précuites, créées à partir de cultivars

différents de Cavena*. Ces dernières pourraient peut-être remplacer le riz. Les profils peuvent maintenant être

utilisés pour l'analyse de générations futures d'avoine.

Une technique appelée intensité de la sensation perçue dans le temps complète avec succès l'évaluation de la qualité

sensorielle de la viande. Les scientifiques qui l'utilisent étudient la transformation de la texture dans le temps, de la

bouchée initiale jusqu'à la déglutition. Cette information additionnelle illustre mieux les différences dans les

échantillons et permet de déceler des variations plus subtiles dans la qualité de la viande.

Evaluation de l'huile de canola dans les préparations pour nourrissons Dans des recherches précédentes. les

chercheurs ont nourri des porcelets nouveau-nés avec du lait de remplacement composé d'huile de canola contenant

2 % d'acide érucique. La hausse normale de la numération plaquettaire de 300 à 600 x 10
9/L a été retardée jusqu'à 3

semaines avec ce régime. Le délai a été attribué au profil général des acides gras de l'huile de canola et non à l'acide

érucique comme tel. étant donné qu'un mélange d'huiles imitant la composition en acides gras du canola. mais ne

contenant aucune huile de canola, a retardé de façon semblable la hausse de la numération plaquettaire. En outre,

d'autres huiles comme l'huile d'olive et celle de tournesol riche en acide oléique ont eu des effets semblables.

Afin d'éprouver si l'acide érucique comme tel pouvait intensifier encore plus l'effet sur les plaquettes des porcelets

nouveau-nés. les chercheurs ont conçu un lait de remplacement composé d'huile de colza contenant 20 °o d'acide

érucique. D'après les premiers résultats, l'acide érucique dans cette proportion causait une réduction notable de 33 %
de la numération plaquettaire après la l

re semaine. Les numérations sont demeurées faibles tout au long de l'essai

d'alimentation de 4 semaines.
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L'huile de canola contenant beaucoup moins que 2 % d'acide érucique est recommandée dans les laits de

remplacement pour les nouveau-nés, afin d'éviter de retarder la hausse normale de la numération plaquettaire.

Comme les laits de remplacement sont généralement préparés à partir de mélanges de gras et d'huiles qui imitent le

profil des acides gras du lait maternel et, en conséquence, ne contiennent qu'une faible portion d"huile, sans égard au

type, le risque serait encore plus minimisé.

Résidus de salinomycine Afin de prévenir la coccidiose chez les poulets à griller, on recommande d'ajouter de la

salinomycine (ionophore) aux aliments pour volaille. Ce produit n'est pas approuvé pour les pondeuses. Dans le

cadre d'une étude concertée entre la Direction générale de la production et de l'inspection des aliments et

l'Université du Caire, en Egypte, des chercheurs ont établi les profils des résidus de salinomycine dans les oeufs et

les tissus de pondeuses. Lorsque de la salinomycine était servie à des pondeuses, des résidus maximum en étaient

déposés dans les corps gras suivants :

le gras sous-cutané

• l'ovaire

• le vitellus

Le foie, les reins et les muscles contenaient peu de résidus, mais ces derniers pouvaient quand même être déceler.

Les résidus étaient dépendants de la teneur en salinomycine des aliments pour volaille et ont fléchi rapidement

lorsque le coccidiostat a été retiré.

Technique d'extraction par les micro-ondes Les chercheurs ont étudié l'utilisation de l'énergie des micro-ondes

comme solution de rechange aux techniques courantes de préparation des échantillons aux fins de l'analyse des

résidus de médicaments dans les tissus animaux et les oeufs. Une technique d'extraction innovatrice par les

micro-ondes a été mise au point et validée dans le cas de rations pour poulets, d'oeufs et de tissus auxquels de la

salinomycine avait été ajoutée. La nouvelle méthode est

simple

rentable

sans risque pour l'environnement et fiable.

Mycotoxines Les chercheurs ont mis au point un anticorps polyclonal qui se caractérise par sa grande affinité et

spécificité envers la fuminosine B, (FB). L'utilisation de ces anticorps dans les protocoles pour les tests immuno-

enzymatiques ELISA a amélioré les limites de détection de la FB jusqu'à 5 ng'g dans le cas du maïs et jusqu'à 0.5

ng/mL dans celui du lait . Des teneurs en FB aussi faibles que 0.1 ppm chez le porc pourraient nuire à la

productivité.

En outre chez les porcins, le syndrome du refus de s'alimenter à cause de la présence de désoxynivalénol a semblé

s'amorcer en périphérie. Une réaction gastro-intestinale à la toxine empêche les animaux de se comporter

normalement. Les premières observations du petit intestin au microscopique électronique ont révélé que l'ingestion

de mycotoxine entraînait des changements structuraux.

Les chercheurs ont évalué l'efficacité des diverses méthodes de detoxification du maïs contaminé par Fusarium. Le

rinçage rapide avec de l'eau suivi de l'élimination du matériel flottant à la surface est celle qui est la plus facile et la

plus économique à la ferme. Les recherches concertées avec l'industrie ont révélé que l'ensilage de maïs très humide

contenant peu de mycotoxines accroît leur concentration pendant l'entreposage.

Écologie microbienne du rumen Les scientifiques qui introduisent des souches nouvelles de bactéries ou des

bactéries génétiquement modifiées dans le rumen ont besoin de systèmes sensibles pour déterminer dans quelle

mesure ces dernières s'établissent, ainsi que leurs effets. Une série complète de sondes fondées sur le gène 16S de

TARN, de la bactérie du rumen B. fibrisolvens a été mise au point. Ces sondes sont basées sur des séquences
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provenant de plus de 60 isolats, de même que sur une méthode de réaction en chaîne de la polymerase par

compétition pour détecter la bactérie lorsqu'elle est présente en très petits nombres. La méthode a servi à déterminer

l'établissement de souches non issues du génie génétique de B. fibrisolvens dans des fermenteurs de rumen,

l'importance de cette bactérie dans le rumen des bovins laitiers.

Bactériocines et composition du lait Les chercheurs ont mis au point de nouvelles technologies qui permettront aux

producteurs de maîtriser la composition du lait. Les méthodes sont fondées sur l'utilisation de protéines inhibitrices

des bactéries, appelées bactériocines. Deux enquêtes parallèles sur les candidates ont été effectuées afin

d'établir les bactériocines reconnues généralement comme inoffensives (GRAS) qui pourraient être utiles

de caractériser les bactériocines d'origine naturelle.

La production des bactériocines est une caractéristique commune parmi les bactéries du rumen du genre

Bittyrivihrio. Nombre des bactériocines examinées affichent la gamme d'activité nécessaire contre les bactéries du

rumen pour modifier la population microbienne du rumen et ainsi

• maîtriser la composition du lait, en réduisant la teneur en matière grasse et en améliorant la composition

lipidique

• améliorer l'efficacité de la fermentation dans le rumen.

Les chercheurs ont isolé et caractérisé certaines bactériocines du rumen et procèdent actuellement au clonage des

gènes aux fins de leur production.

Production des protéines microbiennes du rumen La protéine compacte du lait (MB 1 ) est une protéine de novo

enrichie des quatre acides aminées qui limitent la production des protéines du lait. Lorsqu'elle est produite en

quantité appropriée dans les bactéries du rumen, la protéine MBl devrait

• améliorer la qualité des protéines microbiennes du rumen

• réduire les besoins des ruminants en protéines alimentaires.

Le gène codant la protéine MBl a été clone dans un vecteur plasmidique et introduit dans des bactéries du rumen.

On a constaté que les bactéries du rumen recombinantes portant le gène MBl produisent la nouvelle protéine. Des

études visant à stabiliser davantage la production de la protéine MBl dans les bactéries du rumen sont en cours.

Protozoaires du rumen La population naturelle de protozoaires détruit entre 20 et 30 % des protéines dans le

rumen. Cependant, les protozoaires y maintiennent un pH plus élevé, ce qui augmente de 6 à 22 % la digestion de

la matière organique. Il s'ensuit une ingestion plus importante de provendes, ainsi qu'une meilleure croissance. Des

expériences ont été effectuées avec des espèces individuelles de protozoaires et des combinaisons de ces dernières.

Seules deux espèces sont nécessaires pour maintenir un pH et des paramètres de digestion qui soient optimaux dans

le rumen de l'hôte.Avec ces deux espèces, la destruction des protéines par le rumen avait diminué de 4 %. D'autres

recherches portant sur l'observation d'animaux à l'aide d'une canule réentrante ont révélé que l'ajout progressif

d'autres protozoaires à cette nouvelle population des deux espèces de protozoaires augmentait graduellement la

destruction des protéines dans le rumen. On a estimé que la nouvelle population de protozoaires dans le rumen

pouvait en moyenne

réduire jusqu'à 2.4 kg de tourteau de soja par jour le supplément quotidien de protéines alimentaires nécessaire

aux vaches en lactation

diminuer la production de méthane dans le rumen dans une proportion allant jusqu'à 25 %.

lonophores et acide gras du lait Les acides gras à longue chaîne, comptant au moins 16 atomes de C. sont

transférés directement du rumen au lait. Les chercheurs ont découvert qu'une vaste gamme d'ionophores vendus

dans le commerce diminuaient la biohydrogénation des acides gras dans le rumen et augmentaient les teneurs à la

fois des acides gras mono et polyinsaturés. Ces changements se reflètent dans la composition en acides gras du lait

par la diminution de la concentration des acides gras (18:0). et l'augmentation de celle des acides gras (18:1 et 18:2).

Ils devraient améliorer la qualité nutritionnelle du lait et ainsi plaire aux consommateurs.
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Résistance aux maladies Les gènes viraux endogènes {ev) qui résident en permanence dans le gennoplasme du

poulet sont plus fréquents chez les sujets de chair que chez ceux de ponte et peuvent produire un virus semblable à

celui de la leucose aviaire. Huit lignées semicongéniques ont été créées, chacune contenant un seul gène ev

provenant des poulets de chair. Seulement l'un de ces gènes était le même qu'un gène ev présent chez les sujets de

ponte. Ces lignées aideront à comprendre pourquoi les sujets de chair comptent de si nombreux gènes ev.

On constate qu'en réaction au virus de la maladie de Marek (MDV). les sujets infectés porteurs de divers gènes ev

présentent une augmentation marquée dans les CD4 plus lymphocytes T au premier stade de l'infection, sans égard à

la présence de ces gènes. En outre, le nombre de cellules exprimant l'antigène aux glycoprotéines du CMH de

classe II était sérieusement réduit. Ces résultats ont montré que l'infection par le MDV module le développement de

réactions immunes en agissant sur les lymphocytes.

Les chercheurs sont en train de caractériser le gène de la tyrosine kinase hck du poulet. Celui-ci ressemble à un

proto-oncogène chez l'homme. Le site d'insertion du provirus ev3 endogène se trouve dans l'intron 5 du gène hck.

Cependant, la présence du provirus ev3 accroît de trois à cinq fois l'expression du gène hck par comparaison avec les

oiseaux ne possédant pas le provirus ev3. Comme le gène équivalent au gène hck chez l'homme influe sur les

macrophages et, par conséquent, sur le système immunitaire, le provirus ev3 pourrait exercer un effet sur la réponse

immunitaire des poulets en agissant sur le gène hck.

Resistance de la coquille d'oeuf Une nouvelle protéine appelée ovocléidine 17 (OC 17) a été isolée de la matrice de

la coquille d'oeuf. Elle compte pour moins de 2 % du poids de la coquille d'oeuf, mais l'on estime qu'elle joue un

rôle prépondérant dans la maîtrise de

la calcification de l'oeuf

la résistance de la coquille.

De concert avec trois autres laboratoires, les scientifiques poursuivent des recherches pour découvrir

la fonction de la protéine OC 1

7

le gène qui contrôle sa biosynthèse

la distribution de cette protéine dans la matrice de la coquille.

Rentabilité à vie des vaches Holstein Dans une étude concertée avec l'Université de Guelph. les chercheurs ont

découvert que la mesure la plus exacte de la rentabilité à vie des bovins Holstein correspondait à la rentabilité à vie

actualisée rajustée pour le coût d'option.

En plus du rendement laitier par lactation, de nombreux facteurs ont un impact sur la rentabilité à vie. Par ordre

d'importance, il s'agit

du revenu moyen tiré du lait par lactation

de la durée de la vie productive.

Les effets nuisibles les plus importants sur la rentabilité étaient les suivants :

davantage de jours de tarissement

premier vêlage a un âge plus avancé

• davanlageles maladies de la reproduction.

Les caractères indicateurs précoces les plus importants pour la rentabilité à vie étaient les suivants :

• le revenu tiré du lait à la première lactation

• le rendement en trois minutes

• la hauteur du pis.
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Les caractères indicateurs suivants avaient un effet nuisible :

au premier vêlage à un âge plus avancé

davantage de jours entre la première insémination et la conception

des trayons au diamètre plus grand.

Loges de mise bus pour les truies Plusieurs centaines de loges de mise bas Ottawa, conçues à l'origine dans les

années 1980 dans le cadre du Programme sur le comportement des animaux, sont maintenant utilisées à l'échelle

commerciale dans les exploitations de l'Est canadien. La loge est conçue de manière à permettre à la truie de se

tourner et de changer de position de façon normale, tout en fournissant aux porcelets un niveau de protection

comparable aux loges très restrictives. En 1995, la loge Ottawa a été installée à des fins de démonstration au Centre

de recherches de Lacombe.

Bien-être des truies en gestation Un nouveau prototype de logement des truies en gestation a été conçu et est mis à

l'essai. Le système nécessite la construction d'une aire de groupe surélevée au-dessus des stalles existantes des

truies. Les truies utilisent leurs stalles au moment de l'alimentation et, à d'autres moments, ont accès volontairement,

par un petit escalier, à l'aire de groupe. Le modèle permet aux truies de se déplacer librement pour socialiser, tout en

leur permettant de s'alimenter individuellement.

Cryopréservation de la semence de verrats Afin d'améliorer l'efficacité de l'insémination artificielle (IA), les

scientifiques ont évalué

• l'effet du temps de mise en équilibre du glycerol

• 1" interaction entre la semence et la concentration finale de glycerol.

Selon la croyance populaire, la semence de verrats devrait être exposée au glycerol le moins longtemps possible.

Cependant, on a découvert qu'une période de mise en équilibre plus longue était nettement plus bénéfique pour la

cryosurvie de la semence. On a obtenu de la semence cryopréservée de la meilleure qualité avec un temps

d'exposition de 1 et de 4 heures à 5 °C. Les résultats représentent une étape importante pour les protocoles de

cryopréservation à des fins d'utilisation locale et de vente internationale de semence de verrats pour l'insémination

artificielle.

Conservation des ressources zoogénétiques Dans le cadre de recherches pour inciter à la conservation du

germoplasme des animaux de ferme, les chercheurs ont publié et diffusé à l'échelle du Canada des bases de données

répertoriant les ressources génétiques des

ovins

• caprins

• porcins

animaux de laboratoire.

Ces publications aideront les éleveurs à former des réseaux et à évaluer la base génétique en érosion rapide des

espèces animales domestiques individuelles. La technologie d'estimation de la distance génétique entre les races est

également incorporée dans le programme de bases de données, afin que les efforts de conservation soient plus

efficaces.

Culture de cellules souches embryonnaires Des chercheurs étudient la création de lignées de cellules souches

embryonnaires. Ils ont établi avec succès un système de culture des blastocystes de bovins permettant à la masse

cellulaire interne de se développer suffisamment avant d'être récoltée. La prochaine étape consiste à élaborer une

méthode efficace de dispersion pour la masse cellulaire interne afin d'établir des cultures de cellules souches

embryonnaires de bovins. En outre, les chercheurs ont formulé de nouveaux milieux durables pour les cellules

souches embryonnaires de souris, ce qui permet une multiplication plus efficace et. par conséquent, une meilleure

récolte.

Page 171



Remodelage nucléaire Un extrait d'oeufs de grenouille activés induit

• des manifestations complexes dans le cycle des cellules

la synthèse de l'ADN.

Cet extrait n'est pas spécifique à une espèce, et une action semblable a été observée dans des suspensions de

semence bovine. Pour montrer qu'il y a eu synthèse d'ADN, les chercheurs ont adapté une technique servant à

l'expérimentation des cultures de tissus à l'aide de la fluorescence. L'utilisation d'un extrait d'oeufs de grenouille

activés pourrait accroître l'efficacité de la fertilisation in vitro des ovocytes bovins et devenir ainsi un outil utile dans

la production d'animaux transgéniques d'importance économique.

Effet du travail du sol sur le transport des produits chimiques dans les effluents de drainage souterrain Dans les

champs de mais cultivés en sol loameux. l'effet du travail du sol classique et de son absence a été étudié sur le

déplacement à long terme, dans l'eau de drainage souterrain

• des nitrates

de l'atrazine

du métolachlor.

Sous les deux systèmes, les teneurs en nitrates de l'eau potable étaient la plupart du temps supérieures aux limites,

mais non dans le cas des herbicides. Le type de régime n'avait pas d'effet évident sur les concentrations de nitrates et

de métolachlor. mais la concentration en atrazine était significativement plus élevée en l'absence de travail du sol

qu'avec un travail du sol classique. La perte d'azote sous tonne de nitrates et celle d'herbicides sur 40 mois

s'établissait respectivement à environ 22 % et à moins de 0.2 % des quantités appliquées.

Traitement anaérobique du fumier Un bioréacteur anaérobique peu coûteux a été mis au point pour les déchets

animaux. Le nouveau procédé se distingue par les caractéristiques principales suivantes :

• il fonctionne à basse température ( 10 à 20 °C). typique de celle du fumier agricole au Canada

il ne nécessite aucun apport énergétique pour chauffer le fumier avant l'alimentation du digesteur.

Parmi les avantages qu'il comporte, mentionnons les suivants :

Il stabilise, désodorise et accroît de façon efficace la valeur du lisier de porcin comme engrais.

• L'azote est conservé et sa fraction minéralisée augmente.

• On n'a pas constaté d'effets toxiques avec des concentrations élevées d'ammoniac, d'acide gras volatils et

d'antibiotiques aux températures moyennes et élevées.

• Le régime d'écoulement d'un réacteur à fonctionnement discontinu convient très bien à la digestion anaérobique

à basse température parce qu'il fournit des conditions optimales pour retenir les bactéries anaérobies à

multiplication lente dans le bioréacteur.

Le procédé est mis à l'épreuve dans de petites et grandes fermes, de même qu'avec les eaux usées d'usines de

transformation alimentaire.
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Ressources

Le Centre de recherches alimentaires et zootechniques occupe sept bâtiments de la Ferme expérimentale centrale à

Ottawa. Il possède des installations spécialisées pour

• l'évaluation sensorielle et instrumentale des aliments

la recherche sur la microstructure des aliments

• la transformation de ces derniers dans des unités pilotes.

Il y a également des installations pour les animaux et quelques autres laboratoires à 14 km de là. dans la Ferme

expérimentale de la ceinture de verdure. Cette ferme totalise 1 100 ha et est située à Nepean.

Le centre dispose au total de 281 équivalents temps plein et compte 73 employés dans la catégorie professionnelle,

et le budget total s*élève à 1 7 millions de dollars.
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Mandat

Le Centre de recherches de l'Est sur les céréales et oléagineux (CRECO) met au point de nouvelles variétés, ainsi

que de nouveaux systèmes de protection des cultures et de pratiques agronomiques favorables à la production

durable dans l'Est canadien

• du maïs

des céréales (blé, orge, avoine)

• du soja.

De même, le CRECO est responsable de l'évaluation des terres et des ressources biologiques, ainsi que du diagnostic

des parasites pour l'ensemble du Canada.
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Nouveaux outils d'identification des ravageurs du pommier

Du nouveau sur les organismes terricoles

Progrès en lutte biologique
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Parents sauvages et espèces cultivées

Diversification des cultures

Lutte contre les mauvaises herbes
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Mycorhizes

Moisissures contaminantes

Récolte commerciale des champignons sauvages

Percée scientifique

Digestion de la cellulose chez les bovins

Pourriture des pommes à basse température

Ressources phytogénétiques du Canada (RPC)

Appui scientifique à la lutte biologique

Service d'identification de la Division des ressources biologiques

Service de développement des produits (SPD)

Normes nationales pour l'inventaire des sols

Système d'information sur les sols du Canada

Applications des données sur les terres

Réseau de sites-repères sur la qualité des sols

Analyses de la qualité des sols et de l'environnement

La santé de nos sols : vers une agriculture durable au Canada

Application du modèle LEACHM
Biopitres

Mesures micrométéorologiques servant à l'évaluation des pratiques agricoles

Produits agrochimiques

Programme d'évaluation de la qualité des sols

Teneur des sols en matière organique

Nouveaux instruments

Information utile aux pratiques agronomiques

Amélioration de l'efficacité de la gestion de l'eau

Conservation des sols et productivité végétale à laferme

Efficacité de la photosynthèse

Analyse de l'utilisation des terres et télédétection

Indicateurs agro-environnementaux

Champignons terricoles mycorhiziens

Détection de mycotoxines dans le blé, qualité, tolérance au froid et transformation

Amélioration du maïs, résistance au fusarium, mycotoxines et sensibilité au froid

Amélioration de l'orge, marqueurs moléculaires et maladies

Collaboration de l'industrie de l'avoine et cartographie des génomes

Amélioration du soja et transformation

Fourrages, génie génétique, hybride de luzerne etfixation de l'azote

Distinctions honorifiques pour les employés Prix prestigieux visant à reconnaître les réalisations de toute une

carrière, la médaille Lawson de l'Association botanique du Canada a été décernée à E. Small pour ses travaux sur les

fourrages et les cultures de remplacement.
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M. Schnitzer, actuellement associé de recherche honoraire auprès du CRECO, s'est mérité en collaboration avec R.

Stevenson de l'Université de l'illinois le Wolf Prize en agriculture pour l'année 1995-1996. La Wolf Foundation,

sise en Israël, a à coeur la promotion de la science et de l'art pour le bien-être de l'humanité. Elle a récompensé les

D rs Schnitzer et leurs applications Stevenson pour leur contribution novatrice en chimie des matières organiques du

sol et son application en agriculture. Le D r Schnitzer a travaillé pendant 35 ans à la Ferme expérimentale centrale

avant de prendre sa retraite en 1991. Le prix est évalué à 100 000 dollars américains.

J.D. Miller a reçu le prix de science et de technologie du ministère de l'Agriculture de la République populaire de

Chine, en témoignage de ses recherches concertées sur les mécanismes de résistance du blé à la brûlure de l'épi.

Une équipe pédologique dirigée par S.Smith s'est mérité un prix du Conseil canadien des aires écologiques dans la

catégorie « ministère ou organisme gouvernementaux ». L'équipe a travaillé en collaboration avec Environnement

Canada à la préparation du Cadre écologique national pour le Canada.

Le prix de la Ferme expérimentale centrale en guise de reconnaissance pour l'excellence du travail d'équipe a été

présenté à W.D. Reynolds, à R. de Jong, à S.R Vieira, à I.J. van Wesenbeeck, à W. Greidanus, à R.S Clémente, à

W.N Smith et à E. Topp. Le prix honore leur mise au point de méthodes pour prévoir et caractériser, par bassin

hydrographique, la contamination des eaux souterraines par des sources diffuses de produits agrochimiques.

Le Ministre et le Sous-ministre ont octroyé des certificats de rendement à R. Desjardins, à D. Dow, à G. St-Amour

et à H. Hayhoe de l'ancien Centre de recherches sur les terres et les ressources biologiques. Ce prix reconnaît le

caractère exceptionnel des recherches concertées et du transfert de technologie au cours de la première expérience

du projet international sur la climatologie à la surface de la terre par satellite.

Nouveaux outils d'identification des ravageurs du pommier On peut maintenant identifier les adultes des

hyponomeutes du pommier et du cerisier sans avoir de données sur leurs hôtes. Un test de diagnostic moléculaire,

élaboré de concert avec l'Université d'Ottawa, fait appel à la carte génétique de ces espèces comme fondement pour

ses nouveaux marqueurs génétiques.

Les chercheurs ont publié une taxinomie révisée de toutes les espèces de mineuse marbrée du pommier

(JPhyllonorycter) en Amérique du Nord. On peut maintenant identifier les mineuses qui infestent les vergers de

pommiers en Colombie-Britannique. Des recherches sont en cours sur l'utilisation de parasites pour lutter

biologiquement contre ce ravageur.

Du nouveau sur les organismes terricoles Quatre importants travaux ont été publiés sur les organismes suivants :

les oribatides du genre Mycobates d'Amérique du Nord, y compris de nombreuses nouvelles espèces

les oribatides des tourbières canadiennes

une nouvelle espèce de charançon au Canada

• les staphylins de la sous-tribu Philonthina en Amérique du Nord.

Parmi les résultats de ces travaux, mentionnons :

l'utilisation possible des Mycobates comme bioindicateurs

l'utilisation de combinaison d'espèces de Limnozetes comme bioindicateurs servant à caractériser les tourbières

Page 193



la préparation d'une évaluation des risques phytosanitaires liés à une nouvelle espèce de charançon, ravageur

des thuyas ornementaux récemment introduits en Colombie-Britannique

• une nomenclature révisée de 208 espèces de staphylins, cohérente avec celle utilisée en Europe, point d'origine

d'un grand nombre d'espèces nord-américaines (Les staphylins sont des prédateurs de nombreux

ravageursterricoles en agriculture et en foresterie).

Progrès en lutte biologique En collaboration avec le Centre de recherches de Lethbridge. les chercheurs ont établi

le statut taxinomique de deux altises. Ces insectes devraient aider à réduire les pertes attribuables au chardon des

champs dans l'Ouest canadien.

La systématique d'un important tachinidé. introduit en Amérique du Nord pour aider à lutter contre le perce-oreille

européen, a été clarifiée. Une espèce indigène apparentée au tachinidé a également été découverte. Celle-ci s'attaque

aux espèces indigènes de perce-oreille dans les zones plus chaudes d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud.

Les chercheurs ont publié une importante monographie des genres de la sous-famille Eupelminae (Chalcidoidea :

Eupelmidae) dans le inonde. Les eupelmidés sont des parasites des oeufs et des larves de nombreux insectes et

araignées. La publication, représentant l'étape finale des travaux, fournit un moyen d'identifier les eupelmidés de

n'importe où au monde et de s'en servir à des fins bénéfiques en agriculture et en foresterie.

Progrès en identification des insectes La faune canadienne des delphacides est peu connue, et il est difficile ou

impossible d'en identifier les spécimens. Cette année, les chercheurs ont identifié 8 000 spécimens de delphacides

dans la collection nationale canadienne, ce qui constitue de nombreux nouveaux records et la découverte de plus de

50 nouvelles espèces pour la science. Ces delphacides comprennent certains des ravageurs les plus importants des

céréales dans le monde.

On a terminé une étude détaillée de l'appareil génital mâle des Diptères. Ces travaux mettent fin à 30 années de

confusion scientifique sur le système de caractères le plus important pour l'identification des mouches. Selon l'étude,

l'appareil génital mâle est le principal outil de classification des spécimens de l'ordre.

Une entente a été conclue avec le ministère de l'Agriculture des États-Unis pour élaborer en collaboration une base

de données sur les cochenilles (Coccoided) du inonde entier. La base de données servant à cataloguer ce groupe a

été élaborée au Centre.

Parents sauvages et espèces cultivées En ce qui concerne les céréales, les chercheurs ont fait les progrès suivants :

Ils ont décrit deux nouvelles espèces de Kengyilia. parent du blé cultivé en Chine.

Ils ont découvert des nouvelles classes d'unités sur le locus 5S de l'ADN de l'orge et de ses parents Kengyilia et

Roegneria. Le gène est fondamental pour la synthèse des protéines. H est également associé au locus de

résistance aux maladies.

Chez l'orge ancestrale. on a découvert deux autres classes d'unités de répétition.

Les chercheurs ont diffusé sur Internet le répertoire sur le triticale destiné aux commerçants de semences, aux

généticiens, aux phytosélectionneurs et aux banques de gènes.

On a complété un relevé des espèces de Avena (avoine) en Amérique du Nord, y compris les sources sauvages

de gènes de résistance aux maladies.

Les chercheurs ont déterminé les relations génétiques entre les parents sauvages et l'espèce cultivée de canola.

Ils ont découvert que Moricandia et Brassica étaient génétiquement très proches. Le germoplasme de

Moricandia sera utile dans les programmes d'amélioration de Brassica et de l'espèce cultivée de canola.
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• On a expliqué le rôle que pourraient jouer les anthocyanoplastes et les isoenzymes comme marqueurs

chimiotaxinomiques et phylogénétiques dans la famille des crucifères.

On a passé en revue la taxinomie des espèces indigènes de cerisier et d'amélanchier dans le but de protéger les

ressources génétiques des parents des espèces indigènes.

On a passé en revue les ressources génétiques de la Péninsule de Gaspé.

• Les chercheurs ont clarifié le statut taxinomique d'un cerisier de sable rare dans les Grands Lacs inférieurs.

• Les chercheurs ont mis au point une technique d'analyse de l'ADN du fraisier. Ils l'utiliseront pour faire un lien

entre les végétaux de différentes régions géographiques et pour corréler les caractéristiques morphologiques

avec la variation génétique globale.

Diversification des cultures Plusieurs activités ont appuyé la diversification des cultures au Canada :

Des données sur la pollinisation du ginseng au Canada sont utiles pour la production des semences.

Les scientifiques ont publié six articles sur les plantes médicinales indigènes dans le but d'en étendre peut-être

la culture au Canada.

On a évalué l'utilité de la mégachile de la luzerne, second plus important pollinisateur au monde, pour polliniser

les cultures de remplacement et découvert qu'elle était prévisible. Par la gestion de la culture et de la végétation

en floraison qui l'entoure, les producteurs peuvent promouvoir une agriculture respectueuse de l'environnement

qui tire profit des services gratuits de pollinisation des apoïdes pour produire les semences.

Lutte contre les mauvaises herbes On a publié de l'information sur la propagation de deux espèces étrangères

envahissantes de panic capillaire dans le sud de l'Ontario et du Québec.

Des données biologiques pertinentes à la lutte contre deux espèces de mauvaises herbes aquatiques ont été résumées

afin de mieux maîtriser leur développement et d'en faire une meilleure utilisation. Bien qu'elles puissent être

nuisibles à l'irrigation, ces mauvaises herbes sont utiles comme engrais et aliments pour le bétail.

Les chercheurs ont examiné la valeur adaptative relative des biotypes de mauvaises herbes tolérants et sensibles aux

herbicides.

L'identification de 20 crucifères envahissantes et leur distribution géographique en Amérique du Nord ont été

complétées.

Systématique desfourrages Parmi les résultats obtenus, mentionnons :

une description d'une nouvelle espèce de fétuque partiellement dioïque

une base de données sur les collections de semences et de plantes vivantes de brome vivace d'Amérique du

Nord, y compris une source de gènes utiles à l'incorporation de la résistance à la sécheresse et au froid dans les

espèces de fourrage de brome

une base de données sur six espèces de carex fourragers

• de l'information sur l'identification et la classification des espèces de pâturin

• des contributions de ray-grass. de fétuque aristée (spike-fescue) et d'avoine sauvage au manuel de référence sur

les graminées d'Amérique du Nord établi en collaboration.

Mycorhizes La chicorée italienne dépend des champignons mycorhiziens pour augmenter sa valeur nutritive. Les

mycorhizes augmentent de façon significative la teneur de ses feuilles en protéines, en glucides et en chlorophylle.

Les chercheurs ont étudié l'effet de diverses pratiques agronomiques sur les populations de champignons

mycorhiziens dans les champs d'orge. La diversité des espèces représentées, ainsi qu'une forte interaction

interspécifique étaient dignes d'intérêt. Toutefois, aucun traitement en particulier n'a eu d'effet sur la population

globale de champignons mycorhiziens.
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Moisissures contaminantes Les chercheurs ont établi les séquences d'acides nucléiques, puis les ont utilisées pour

identifier les moisissures qui apparaissent sur les grains entreposés, dans le compost et sur les racines des végétaux.

Les séquences de gènes confirment que l'on peut identifier avec certitude certaines espèces néphrotoxiques de

Pénicillium à l'aide du profil des mycotoxines. Les techniques moléculaires devraient conduire à un moyen rapide et

fiable d'identifier de façon courante ces champignons complexes sur le plan taxinomique.

Le troisième cours annuel sur les champignons dans les aliments et dans l'air a été mené conjointement à Ottawa par

du personnel du Centre

le Central bureau voor Schimmelcultures, des Pays-Bas

• la Direction générale de la production et de l'inspection des aliments.

Le cours est fondé sur des recherches concernant les moisissures contaminantes. Il vise à aider l'industrie ou le

personnel de la réglementation des entreprises et des instituts gouvernementaux du Canada et des États-Unis.

Récolte commerciale des champignons sauvages Des recherches concertées ont permis d'établir les quantités de

champignons sauvages pouvant être récoltées à l'échelle commerciale dans l'est du Canada. Une espèce auparavant

inconnue de chanterelle de l'Ouest. Cantharellus formosus Corner, est le principal produit commercialisé.

Percée scientifique Des recherches sur la biodiversité des champignons macroscopiques ont été appuyées par le

ministère de l'Environnement de la Colombie-Britannique et ont abouti à la publication de travaux par

Environnement Canada. Mentionnons notamment une percée scientifique, soit la découverte d'organes de

fructification de champignons qui semblent être greffés sur d'autres champignons. L'interprétation de cette

découverte a été publiée par la revue scientifique hebdomadaire Nature.

Digestion de la cellulose chez les bovins Les chercheurs ont publié une monographie mondiale sur les champignons

du rumen et de l'intestin essentiels à la digestion de la cellulose par les bovins et d'autres herbivores. Ces organismes

anaérobies sont actuellement étudiés à l'échelle internationale et au Canada par des zoologistes. Cette contribution

scientifique servira de modèle pour leur identification.

Pourriture des pommes à basse température On a obtenu des échantillons de champignons (Basidiomycotina) liés à

la pourriture des pommes à basse température dans les entrepôts sous atmosphère contrôlée de la Vallée de

l'Okanagan en Colombie-Britannique. Ces résultats ont été documentés dans la première monographie

nord-américaine disponible de la famille des champignons responsables de la pourriture du bois (Basidiomycotina),

publiée pour venir en aide au secteur forestier.

Ressources phytogénétiques du ( 'anada (RPC) En avril 1996. la direction de RPC sera transférée au Centre de

echerches de Saskatoon. La banque de gènes de RPC contient des collections

de céréales

de légumes

d'oléagineux

de fourrages.

En 1995, le RPC
• a accru 3 569 lignées de blé de concert avec le Centre de recherches sur les céréales de Winnipeg

a reçu et obtenu 2 339 lignées

• a envoyé 7 539 lignées à des clients et à d'autres noeuds de la banque de gènes

a organisé la description de 1 8 000 lignées de semences aux fins de leur envoi éventuel à Saskatoon

a mis à jour l'information dans la base de données concernant les semences et les genres végétaux, ne laissant

que 7 grands genres à compléter

Page 196



a terminé la régénération en serre des semences de 200 lignées anciennes d'orge

• a établi une page d'accueil sur Internet.

Appui scientifique à la lutte biologique Afin de faciliter et de promouvoir les programmes nationaux et

continentaux de lutte biologique contre les mauvaises herbes et les insectes, ce groupe a fourni

• des services scientifiques centralisés

des conseils

• des publications

• des espèces parasites, exemptes d'hyperparasites, à des sites de recherche sur le terrain à l'échelle du Canada.

Service d'identification de la Division des ressources biologiques En 1994, la Division a identifié

• 5 963 spécimens d'insectes, d'acariens et d'araignées

• 2 610 plantes vasculaires

• 1 724 champignons.

Les principaux ciients de ce service sont :

Agriculture et Agroalimentaire Canada

les ministères provinciaux

Ressources naturelles Canada

d'autres ministères fédéraux

les universités canadiennes.

Système d'information taxonomique (SIT) Ce nouveau service vise à mettre en lumière la pertinence pour

l'agriculture des résultats de la recherche en biosystématique. Le SIT a diffusé ses premières publications

électroniques sur le W3 en juillet. Les produits développés au cours des 6 premiers mois comprennent

une page d'accueil sur Internet pour la Division de la recherche en biosystématique

une version électronique du bulletin technique Lvgus bugs on the Canadian prairies

une base de données de recherches, Beetles ofCanada and Alaska

une clé interactive d'identification de Fusarium

deux diaporamas

une brochure

une affiche

Agrinet Central, série d'outils de recherche de toute l'information publique entreposée en format hypertexte sur

divers serveurs maintenus sur Agrinet par les directions générales.

Normes nationales pour l'inventaire des sols Les travaux sur le terrain ont été complétés avec la cartographie

détaillée des sols

au Québec (comté de Saint-Jean. île Sainte-Thérèse)

en Ontario (municipalité rurale de Waterloo et comté d'Oxford)

au Nouveau-Brunsvvick (région de Shédiac - Botsford)

à Terre-Neuve (région de Flat Bay)

au Manitoba (complété au tiers)

en Saskatchewan (9 municipalités rurales ont été cartographiées en 1994-1995 et 19 autres en 1995-1996)

en Alberta (une superficie additionnelle de 6.6 millions d'hectares ou 204 cantons).
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Système d'information sur les sols du Canada On aobtenu les résultats suivants :

• Une nouvelle version de la base de données de Pédopaysages du Canada a été préparé et distribué via Internet.

• La Base de données sur les pédopaysages du Canada a été liée à celle de Statistique Canada sur le Recensement

de l'agriculture. On pourra analyser les statistiques agricoles par type de sol et par propriété pédologique.

• Une nouvelle carte sur les tourbières du Canada a été préparée de concert avec la Commission géologique du

Canada, de Ressources naturelles Canada. Elle a été dressée à l'aide de la base de données nationale sur les sols,

complétée par de l'information provenant d'autres sources fédérales et provinciales.

Applications des données sur les terres On a publié une cote permettant d'évaluer si les terres conviennent à la

culture des petites céréales de printemps. Cette cote peut être utilisée pour évaluer le potentiel de production en

général. On est en train de mettre le système au point afin de voir si les terres seraient propices à la culture d'espèces

particulières comme le canola, la pomme de terre ou les cultures fruitières.

Réseau de sites-repères sur la qualité des sols Les scientifiques suivent les changements dans le temps de la qualité

des sols cultivés. Vingt-trois sites détaillés ont été

sélectionnés

cartographies

échantillonnés

pourvus d'instruments

décrits.

Ils ont déjà observé des changements importants dans la matière organique et dans le pH du sol.

Analyses de la qualité des sols et de l'environnement De l'information a été recueillie en prévision du Rapport sur

l'état de /'environnement en 1996 (Environnement Canada). Ces données illustrent le rôle biophysique des activités

agricoles dans la région des Grands Lacs - Basses-Terres du Saint-Laurent. Une hausse de la production végétale au

cours des 10 dernières années est étroitement corrélée avec les régions où la qualité inhérente des sols est

supérieure, ce qui indique un impact environnemental minime. On a décrit le concept d'un indicateur des risques de

contamination de l'eau par les pratiques agricoles et on a démontré une méthodologie proposée.

La santé de nos sols : vers une agriculture durable au C 'anada Une production agricole durable, intensive et de

haute qualité au Canada nécessite des mécanismes de mesure, de surveillance et de maintien de la santé des sols à

des niveaux appropriés. Ce rapport

définit la santé des sols et leurs composantes

cerne les principaux problèmes à cet égard au Canada

évalue l'état actuel des sols au Canada

examine les tendances actuelles et futures prévues en santé des sols

donne des solutions aux problèmes de santé des sols.

Application du modèle LEACHMCe modèle a été amélioré afin de permettre une estimation, dans des conditions

propres à celles du Canada, de la teneur en eau et de la charge hydraulique sans égard au fait que les macrospores du

sol conduisent l'eau ou soient remplis d'air. Son exactitude a été vérifiée, ce qui en fait un élément utile pour prévoir

le mouvement de l'eau, des engrais et des pesticides dans le profil des sols et dans les eaux souterraines.

Biofiltres Les chercheurs ont découvert des bactéries capables de dégrader rapidement l'atrazine (herbicide) dans les

sédiments superficiels des affluents et des ruisseaux d'un bassin hydrographique agricole du sud-ouest de l'Ontario.

Cette découverte donne à penser que des mécanismes peuvent évoluer naturellement pour réduire les concentrations

de pesticides dans les lacs et les cours d'eau.
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Mesures micrométéorologiques sen-ant à l 'évaluation des pratiques agricoles Les scientifiques quantifient les effets

de l'agriculture sur l'environnement, ainsi que l'inverse, en mesurant de petits changements dans l'atmosphère. Par

exemple :

Il y a une corrélation entre la concentration de C0 2
dans l'air au-dessus d'une culture de maïs et la température

du sol et la quantité de fumier appliquée.

Pendant la saison de croissance, 30 % du carbone contenu dans le fumier épandu sont perdus.

Les flux de NX) sont très épisodiques, des pics étant atteints après l'application du fumier et après la pluie.

La prise de méthane atmosphérique par un humisol a été inhibée par un fort taux d'humidité.

La fertilisation avec des nitrates n'a pas inhibé la prise de méthane, mais a stimulé la production d'oxyde

nitreux.

La composition isotopique a révélé un mouvement multidirectionnel du méthane dans les profils de tourbe.

Les différences dans les taux d'oxydation du carbone du sol entre les sols sous un régime de travail du sol

conventionnel et ceux soumis à des pratiques aratoires antiérosives ont été liées à des différences dans la

température et dans l'humidité du sol.

Une estimation de l'échange net de CO ;
entre les sols canadiens et l'atmosphère indique que les sols agricoles au

Canada étaient une sourcenette de 7,22 millions de tonnes de CO :
en 1990. Même si l'échange de carbone dans

la plupart des sols agricoles s'approche d'un point d'équilibre, les pertes sont équivalentes à 69 % de la quantité

annuelle présente de CO :
dégagée par suite de l'utilisation des combustibles fossiles sur les fermes au Canada.

Produits agrochimiques La technique d'accumulation dans les tourbillons non régulés convient tout à fait pour

mesurer le flux des produits agrochimiques. On a mis au point des systèmes de mesure fixés à une tour pour

capturer les produits chimiques, en utilisant soit des bouchons de mousse de polyuréthane, soit des mini-tubes

remplis de résine. La désorption thermique de la résine a simplifié l'analyse des produits agrochimiques et amélioré

l'exactitude des mesures du flux. Dans le cas des herbicides étudiés, les flux de vapeur étaient hautement

synchronisés avec le taux d'évaporation des sols. Les flux atteignaient un maximum le jour de l'application des

herbicides. Les flux de trifluraline et de triallate le jour suivant la pulvérisation étaient environ trois fois moins

importants que ceux de la journée précédente. On s'est également servi de cette nouvelle technologie pour élaborer

et valider un modèle d'échanges des produits agrochimiques entre l'air et le sol.

On a caractérisé, à l'aide d'une nouvelle méthode, plusieurs résidus de pesticides liés dans le sol et dans les produits

alimentaires. En outre, on a mené à bonne fin les recherches visant à déterminer la formation de résidus de

deltaméthryne et de parathion méthyl, de même que l'assimilation possible de résidus liés (non extractives) par les

végétaux et les animaux. Cette information a servi de fondement aux décisions en matière de réglementation des

pesticides visant à protéger la qualité de l'environnement et la salubrité des aliments.

Les chercheurs ont transformé génétiquement des souches de bactéries du sol en utilisant un nouveau vecteur

navette amélioré, Rhodococcus - Escherichia coli, comportant de multiples sites de clonage. Ils ont alors constaté

que deux bactéries du genre Rhodococcus, isolées séparément, dégradaient le groupe d'herbicides s-triazine. Ils ont

isolé une bactérie du sol qui dégrade le thiocarbamate et l'atrazine, ainsi que le carbofuran et le carbaryl

(insecticides). Ces résultats donnent à penser que l'on pourrait modifier génétiquement certaines bactéries du sol

pour qu'elles puissent dégrader de multiples pesticides.

Le Centre a mis au point une méthode facile et fiable pour évaluer la biomaturité du compost. De concert avec le

secteur, il a conçu un programme pour évaluer les avantages de l'application de déchets solides municipaux et

industriels compostés sur des terres agricoles.
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Programme d'évaluation de la qualité des sols Les résultats du programme d'Agriculture et Agroalimentaire Canada

ont été publiés. Le rapport

• cerne et décrit les principaux problèmes de dégradation des sols

• évalue l'état actuel de la santé des sols agricoles au Canada

évalue les tendances à ce chapitre au cours des dix dernières années

• prévoit les tendances futures.

Teneur des sols en matière organique La collaboration entre le Ministère et l'Institut national de la recherche

agronomique en France devrait favoriser des études concertées sur les effets des amendements de matières

organiques sur la qualité des sols.

Une nouvelle technique faisant appel aux isotopes stables du carbone a permis aux scientifiques de quantifier avec

exactitude la matière organique dans le sol fournie par le maïs. Ces derniers ont également estimé le taux de

renouvellement de la matière organique dans le sol en vrac, ainsi que dans les fractions compactes et

granulométriques. À deux endroits en Ontario, environ 25 à 30 % de la matière organique du sol dans la couche

labourée provenait du maïs cultivé dans des sols fertilisés. La proportion était moindre dans les sols non fertilisés.

La fertilisation n'a pas influé sur la décomposition de la matière organique du sol. Environ 15 à 25 % de la totalité

des apports des résidus du maïs sont demeurés dans le sol après plus de 25 ans de culture continue du maïs.

Nouveaux instruments Deux instruments (brevets en instance) ont été construits en vue de leur commercialisation :

un pénétromètre mécanisé portatif servant à mesurer simultanément la résistance du sol et sa teneur en eau

un nouveau dispositif de mesure des précipitations hivernales.

Information utile aux pratiques agronomiques Les producteurs bénéficieront de l'information suivante :

• périodes optimales d'ensemencement du blé d'hiver dans diverses zones climatiques de l'Ontario, publiées dans

les Recommandations pour les grandes cultures en 1995-1996.

• statistiques détaillées sur les unités thermiques disponibles pour le maïs, le soja et d'autres cultures de saison

chaude pour cinquante endroits en Ontario, compilées chaque semaine à l'aide de données recueillies entre 1961

et 1990.

Les chercheurs ont créé un nouvel indice thermique pour le maïs qui améliore de 45 % les estimations des dates de

maturité par rapport aux degrés-jours ou unités thermiques de croissance.

On a étalonné et mis à l'essai avec succès le modèle d'observation simultanée de l'eau et de la température du sol.

entre l'ensemencement et la levée du maïs dans des parcelles soumises à un travail conventionnel ou sous un régime

sans travail du sol.

La luzerne n'est peut-être pas toujours un moyen viable de rétablir la structure des sols après la culture du maïs. Bien

qu'en 1 à 2 ans. elle réussisse à restaurer la qualité structurale d'un loam argileux dégradé qui avait été soumis à une

culture continue du maïs pendant plus de 25 ans. presque toute l'amélioration s'estompe en effet dans l'année suivant

la reprise de la culture du maïs.

Amélioration de l 'efficacité de la gestion de l'eau Les scientifiques ont amélioré les méthodes de mesure

• des propriétés hydrauliques du sol

du coefficient de perméabilité d'un champ saturé

• du potentiel de flux dans la matrice.
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Par ces méthodes, on pourrait, avec plus d'efficacité, concevoir et évaluer la performance des

• systèmes d'irrigation et de drainage

champs servant au lessivage du contenu des fosses septiques

couches de couverture et des membranes d'étanchéité de décharge contrôlée.

Conservation des sols et productivité végétale à laferme On a mis au point un système expert pour établir le

diagnostic et le pronostic des conditions agricoles. Le système en question intègre

les connaissances des agriculteurs

l'information sur les terres recueillie par le SIG

les recherches scientifiques à long terme.

Le système évalue l'impact de l'érosion par estimation des réductions de rendement. Fondé sur des pratiques jugées

efficaces sur le plan économique par des agriculteurs innovateurs adeptes de la conservation, il permet de dresser la

liste des

• pratiques améliorantes recommandées

• • améliorations attendues de la productivité associée à chaque pratique.

Efficacité de la photosynthèse On a élaboré de nouvelles méthodes pour calculer la production de photosynthat et le

déplacement des glucides entre les feuilles et la tige pour différents types de couvert végétal. Les chercheurs

pourront ainsi mieux comprendre les interactions phénotype-rendement.

On a mis au point un modèle pour calculer les effets de la concentration de N et de l'intensité lumineuse sur la

photosynthèse dans les feuilles. Les résultats permettent de classer les cultures en fonction de leur efficacité à

utiliser l'azote.

Analyse de l'utilisation des terres et télédétection Les recherches en imagerie ont donné les résultats suivants :

Dans le cas de l'imagerie par micro-ondes prise au sol, on constate que la direction du faisceau radar en regard

de celle du travail du sol est importante pour la surveillance de ce dernier.

Il est possible d'identifier de façon précise les rotations de cultures dans le champ pendant quelques années en

utilisant l'imagerie dans le visible et dans l'infrarouge, pourvu qu'il n'y ait pas de nuages au sommet de la saison

de croissance.

L'imagerie radar peut être utilisée pour régler le problème des nuages, mais elle prend six fois plus de temps et

coûte trois fois plus cher à réaliser.

Le radar peut fournir des estimations de l'humidité du sol près de la surface; cependant ces résultats peuvent

manquer d'exactitude à cause de l'irrégularité de la surface.

Des estimations par satellite de l'étendue des cultures et des terres varient peu des données recueillies au cours

du recensement effectué dans les régions soumises à une agriculture intensive et où les ressources sont de

qualité supérieure; toutefois, elles divergent davantage dans le cas des endroits où l'agriculture est moins

intensive et les ressources sont de qualité inférieure. Aucune source de données par elle-même n'est suffisante

pour l'évaluation des terres.

On a comparé les mesures obtenues à l'aide d'un modèle faisant appel à la rétrod iffu s ion radar aux données

optiques concernant trois traitements différents de l'irrégularité de la surface. L'évaluation de cène dernière par

les micro-ondes, avec utilisation du modèle, semble être plus exacte que les mesures conventionnelles.

Une méthode servant à reconfigurer les données fournies par une base spatiale administrative pour obtenir de

l'information sur la stratification biophysique est maintenant prête à être appliquée.
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• L'analyse de données recueillies au sol et d'une variété d'images prises par SIR-C/X-SAR a révélé que l'angle

du capteur influe considérablement sur les estimations de l'humidité du sol. Cette découverte est importante

puisque le satellite RADARSTAT prend des images de la même scène sous différents angles d'incidence.

• Les cartes numériques de rendement dressées à partir de l'agriculture de précision sont prêtes à être intégrées

aux données détaillées sur le sol et le travail du sol.

Indicateurs agro-environnementaux Les analyses des tendances dans la couverture des sols et dans leur exploitation

en 1981 et en 1991 ont révélé ce qui suit :

• les mesures de conservation des sols ont réduit la quantité de sol nu et de jachères au Canada

les tendances régionales ont varié et étaient plutôt reliées aux modifications des modèles culturaux

• les risques d'érosion des sols étaient réduits.

On a établi un cadre pour un indice-indicateur écologique des sols servant à la surveillance de la distribution des

organismes dans le sol selon diverses conditions pédologiques. Cet indicateur servira à surveiller les changements

dans les pratiques agronomiques, comme la conversion d'un système de travail du sol conventionnel à un régime

sans travail du sol.

L'Université Laval a approuvé le système LANDS (Land Analysis and Decision Support System). Celui-ci sera mis

à l'essai dans des conditions opérationnelles dans le but d'évaluer l'impact des systèmes de production agricole sur la

qualité des eaux souterraines. La commercialisation du LANDS va également bon train. Dans une recherche en

collaboration avec l'Institut de recherches techniques et de statistiques du Canada dans le cadre du Programme de

coinvestissement, le Centre est en train d'évaluer la conception et les types de modèle des données utilisés dans le

système LANDS aux fins de leur application à un système commercial d'aide à la décision.

Champignons terricoles mycorhiziens L" inoculum produit à partir de champignons mycorhiziens du sol et appliqué

au moment des semis a entraîné une hausse de 20 % du rendement en maïs. En utilisant cette technologie, on devrait

améliorer la productivité.

Détection de mycotoxines dans le blé. qualité, tolérance au froid et transformation On a mis au point deux tests

pour déceler les contaminants dans les grains :

un test immunologique faisant appel aux anticorps monoclonaux, qui détecte rapidement le désoxynivalénol.

mycotoxine contaminant le blé et le maïs

trois sondes d'ADN utilisées séparément ou en séquence pour identifier et quantifier des espèces mycotoxiques

de Fusarium dans les céréales.

La méthode immunoenzymatique est aussi efficace et peut être plus exacte que les méthodes chimiques actuelles qui

prennent du temps et coûtent cher. Une trousse élaborée par Editek Inc.. fondée sur cette technologie, est en train

d'être commercialisée en Amérique du Nord par Diagnostix Inc.. de Mississauga.

L'entreprise Dipix Technologies Inc. (Ottawa) a signé une entente de recherche concertée pour vérifier et modifier

les méthodes d'imagerie spectrale servant à mesurer la qualité des grains et de la farine dans le blé.

Les chercheurs ont élaboré une méthode de transformation faisant appel à un gène de production

d'anthocyanine chez le maïs comme marqueur selectable. L'anthocyanine (pigment) peut

remplacer les gènes de résistance aux herbicides ou aux antibiotiques comme caractère de

marqueur selectable dans les systèmes de transformation des végétaux.

Les graminées fourragères tolèrent mieux l'englacement que les autres cultures. Des comparaisons avec le blé

d'hiver ont révélé que celles-ci ont une stratégie métabolique différente de survie dans la glace.
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Une entente de recherche concertée de 5 ans a été signée avec W.G. Thompson and Sons Ltd., de Blenheim

(Ontario), pour créer des variétés de blé roux et de blé blanc tendres d'hiver résistantes à la brûlure de l'épi pour le

sud de l'Ontario. Toutes les variétés actuellement cultivées sont sensibles à cette maladie.

Amélioration du maïs, résistance aufusarium, mycotoxines et sensibilité aufroid Vingt lignées autofécondées de

mais de généalogie différente et se distinguant par leur aptitude supérieure à la combinaison ont été remises au

secteur canadien des semences en Amérique du Nord. Plusieurs d'entre elles résistent à l'infection de la soie causée

par F. graminearum. Toutes les lignées ont été soumises à 8 années de sélection intensive à l'égard de la résistance

et ont également été évaluées sur ce plan en les croisant avec des lignées d'essai sensibles. La résistance était

dominante dans les combinaisons.

Des souches de Fusarium moniliforme et de F. proliferatun, isolées du maïs à l'échelle de l'Ontario, produisent des

fumonisines et des fusarines dans des milieux de culture. De concert avec leministère de l'Agriculture, des Aliments

et des Affaires rurales de l'Ontario, les chercheurs ont découvert qu'en 1993, certains plants de mais présentaient des

concentrations de fumonisine atteignant jusqu'à 2,5 ug/kg en Ontario. On sait que des teneurs semblables nuisent à

la productivité des porcs.

La sensibilité au refroidissement chez le maïs au début de la croissance est associée à une baisse de l'activité dans

les feuilles de

trois enzymes antioxydantes

l'antioxydant p* -carotène.

Cette découverte sert de fondement à un procédé de sélection pour améliorer la tolérance du mais à cycle court aux

basses températures.

Amélioration de l'orge, marqueurs moléculaires et maladies De concert avec le Centre de recherches de

Charlottetown, on a mis sur le marché deux nouveaux cultivars d'orge à six rangs pour l'Est canadien :

Le cultivar DB 1 69, dont l'enregistrement est détenu par AgroCentre Belcan, de Vandreuil (Québec), affiche un

rendement supérieur à celui de Léger et de Chapais. C'est le seul recommandé pour les Maritimes qui soit

résistant au blanc.

Le cultivar AB 151, dont l'enregistrement est détenu par Advantage Seed d'Inkerman (Ontario), donne un

rendement élevé dans tout l'Est canadien. Il est plus résistant que Chapais à de nombreuses maladies.

Les chercheurs ont créé une population dihaploïde d'orge issue de parents différents quant à la résistance à la tache

pâle. Un parent, CI983 1, a affiché une moins grande sensibilité à l'infection par Fusarium.

On a trouvé des marqueurs moléculaires pouvant faire la distinction entre les cultivars d'orge AC Hamilton et Léger

dont la morphologie est identique.

Collaboration de l 'industrie de l 'avoine et cartographie des génomes La compagnie Quaker Oats du Canada

Limitée, de Peterborough (Ontario), a renouvelé une entente de recherche concertée de 5 ans de 1,1 million de

dollars. L'objectif est de poursuivre l'élaboration de marqueurs moléculaires pour identifier des caractères

spécifiques de l'avoine.

La première carte de liaisons moléculaires de l'avoine cultivée, contenant 461 locus, a été publiée. Elle est le fruit de

la collaboration entre le Centre et trois universités américaines qui englobent le consortium de cartographie du

génome de l'avoine de la compagnie Quaker Oats. Elle est également disponible sur le W3 dans la base de données

GrainGenes.
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La carte et de nombreux projets en cours sur l'élaboration de marqueurs moléculaires pour l'avoine fournissent de

nouveaux outils puissants pour la création d'autres cultivars d'orge améliorés.

Amélioration du soja et transformation Parmi les progrès réalisés dans l'amélioration du soja, mentionnons les

suivants :

Cinq nouveaux cultivars à petite graine ont été enregistrés et remis à des entreprises de l'Est canadien: ils se

distinguent par l'amélioration des caractéristiques pour la production du natto.

• Une méthode de transformation fondée sur Agrobacterium a permis de réaliser des essais au champ sur des

variétés canadiennes de soja transgénique à cycle court.

On a découvert que. durant les saisons courtes, les lignées de soja à pubescence chamois produisent plus de

graines que celles à pubescence grise.

On a déposé une demande de brevet pour des promoteurs qui conduisent des gènes porteurs de caractères

importants sur le plan agronomique, comme le tégument de la graine, l'étamine, le pistil, le pollen et la

tolérance aux basses températures.

Fourrages, génie génétique, hybride de luzerne et fixation de l azote On a obtenu du germoplasme élite convenant à

la production de semences de luzerne hybride à partir de croisements entre des lignées régénérées in vitro et du

matériel résistant à de multiples maladies. Ce matériel est mis à la disposition des sélectionneurs des secteurs privé

et public. Une partie du germoplasme, créée de concert avec AgrEvo Canada Inc.. porte également un gène

conférant la tolérance à l'herbicide Ignite.

On peut rendre des plants de luzerne issus de l'embryogenèse tolérants à des températures inférieures à -5 °C sans

aucune mortalité causée par le gel. La conservation et le transport des plants à l'état congelé réduisent la mortalité et

facilitent l'établissement des plants au champ pour la production de semences de luzerne hybride.

Des vecteurs de clonage stables ont été construits pour la modification génétique de Rhizobium. La technologie

d'amélioration génétique des souches inoculantes Rhizobium meliloti de la luzerne a été transférée à l'industrie

canadienne.

On a mené à bonne fin un projet triennal qui s'est soldé par la diffusion et le suivi, pour la première fois, d'une

bactérie modifiée génétiquement dans le sol canadien.
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Ressources

Le Centre de recherches de l'Est sur les céréales et oléagineux (CRECO) a été créé en avril 1996 à la suite de la

fusion des programmes de l'ancien Centre de recherches sur les terres et les ressources biologiques et du Centre de

recherches phytotechniques. Le Centre est situé à Ottawa dans la Ferme expérimentale centrale (FEC).

Le Centre abrite des collections de référence, dont

la Collection nationale d'insectes, d'acariens, d'arachnides et de nematodes

la Collection canadienne de cultures fongiques

l'herbier national de mycologie

l'herbier des plantes vasculaires du Ministère.

On y trouve également

le Service national d'identification, chargé d'identifier des spécimens d'insectes, d'acariens d'araignées, de

nematodes, de plantes vasculaires et de champignons

• la base de données nationale sur les sols

• le Système d'information sur les sols du Canada.

Le Centre est responsable de l'exploitation des 500 hectares de la FEC, y compris de l'entretien

des terrains de la FEC
de 1'Arboretum

des jardins de plantes ornementales

des installations de culture

des champs expérimentaux à l'usage des établissements de la FEC

du parc automobile.

Des services de recherches sont fournis à d'autres établissements dans les domaines suivants :

microscopie électronique

• spectroscopic par résonance magnétique nucléaire

• spectroscopic de masse

microspectrophotométrie.

Le personnel du Centre compte 473 équivalents temps plein, dont 148 dans les catégories professionnelles. Le

Centre gère un budget de 28 millions de dollars. D'ici au 1
er

avril 1997. ses chiffres seront réduits afin de respecter

l'objectif fixé dans le cadre de l'examen des programmes.
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Mandat

Le site principal du Centre de recherches sur les céréales de Winnipeg crée des cultivars de blé et d'avoine de qualité

supérieure, adaptés à la région est des Prairies. Le Centre appuie les programmes d"amélioration des céréales qui

sont menés dans TOuest canadien et qui comprennent

• la génétique des céréales

la phytopathologie

la chimie des céréales

l'évaluation de la qualité

la biotechnologie.

L'équipe de Winnipeg examine également des façons de réaliser les objectifs suivants :

améliorer les méthodes d'entreposage pour maintenir la qualité et la sécurité des céréales et des produits

céréaliers

offrir un service régional pour la résistance aux maladies et l'évaluation de la qualité à l'intention des

programmes d'amélioration dans les Prairies.

À Morden. les chercheurs créent des cultivars améliorés et mettent au point pour la région des Prairies des méthodes

de production et de protection pour le lin et les pois de grande culture. De plus, les scientifiques

effectuent des recherches sur la qualité des cultures afin d'améliorer les possibilités de commercialisation de ces

cultures

créent des plantes d'ornement adaptées à la région des Prairies

conservent le plasma genninatif de cultures de remplacement et de plantes ligneuses rustiques d'ornement.
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Nouveau eu/tirar de blé roux vitreux de printemps

Amélioration de la resistance du blé à la rouille des feuilles

Traitement du blé avec des fongicides

l iscoélasticité des pâtes alimentaires cuites mesurée par compression d'un disque

Identification de gènes végétaux

Cultivât d'avoine à écale chamois

Ressources génétiques

Privatisation du programme d'amélioration du sarrasin

Nouveau cultivar de lin

Nouvelles sources de résistance

Réaction des pois de grande culture au blanc

Lutte biologique contre les maladies des pois de grande culture

Création en collaboration de cultivars de pois de grande culture

Maintien de la résistance de l'avoine à la rouille couronnée

Identification de nouveaux gènes de résistance

Races de la rouille de la tige

Marqueurs génétiques en biotechnologie

Lutte contre les insectes ravageurs des oléagineux

l tilisation de dioxyde de carbone pour contrer les ravageurs des grains entreposés

Lutte contre le cucujide roux

Utilisation du pirimiphos-méthylpour contrer les ravageurs des grains entreposés

Agent naturel de protection des grains

Conservation des graines de moutarde blanche

Toxines produites par Pénicillium

Nouveaux cultivars de végétaux d'aménagement paysager

Propagation asexuée du pin gris

Simulation par ordinateur de la croissance du frêne vert

Estimation de la teneur en eau des semences des pois de grande culture

Culture de la pomme de terre sous un régime de travail réduit du sol

Nouveau cultivai- de blé roux vitreux de printemps La lignée BW 1 73 a été approuvée pour l'enregistrement et sera

distribuée par Cargill sous la dénomination AC Majestic. Cette variété de qualité supérieure à tige creuse offre

des rendements dépassant de 7 % ceux de Katepwa. variété la plus cultivée dans les Prairies

• une paille courte et robuste

une excellente résistance à la germination

une bonne résistance aux maladies.

Elle est adaptée à toute la région de culture du blé des Prairies, mais la résistance supérieure de sa paille en fait un

meilleur choix dans les régions humides.

{melioration de la résistance du blé à la rouille des feuilles Par une série de rétrocroisements. les chercheurs ont

transféré à du blé hexaploïde deux gènes de résistance à la rouille des feuilles d'une obtention d'amidonnier sauvage.

Un de ces gènes pourrait être nouveau. Il a conféré une excellente résistance à la rouille des feuilles et devrait

diversifier le germoplasme à la disposition des sélectionneurs de blé.
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Les phénotypes de la rouille des feuilles qui sont virulents envers les cultivars porteurs de gènes de résistance

auparavant efficaces se sont accrus dans certains cas de 40 à 60 % en 1993 au Manitoba et en Saskatchewan. Le

phénotype prévalent au Québec et en Ontario est demeuré inchangé. Les récentes variétés de blé créées pour l'est

des Prairies comptent au moins deux gènes efficaces qui interagissent pour conférer une résistance élevée.

La rouille des feuilles est l'une des maladies qui endommagent le plus le blé en Uruguay. Pendant 4 ans. on a

identifié des phénotypes virulents. Les phénotypes virulents envers les cultivars porteurs du gène Lr26 se sont

accrus au cours de la période. Certains phénotypes virulents étaient distincts de ceux signalés en Amérique du Nord.

Toutes les races de la rouille de la tige isolées du blé dans l'Ouest canadien en 1993 ont été éprouvées à l'égard de

leur virulence ou de leur avirulence envers le blé et l'orge cultivés porteurs des gènes de la série Sr. 1 1 n'y a pas eu

de changement majeur dans les races de la rouille de la tige, pas plus dans le blé que dans forge.

Traitement du blé avec des fongicides L'agent pathogène des feuilles. Septoria nodorum, s'attaque aux grains de blé

avec les répercussions suivantes :

• rapetissement des grains

réduction du rendement grainier

• diminution du poids de mille grains

• baisse du poids sec des racines.

Les grains ratatinés de blé ont donné un rendement aussi élevé que les grains renflés, lorsque l'humidité était

adéquate. Le traitement avec des fongicides a amélioré la levée au champ, mais ne s'est pas soldé par une

augmentation du rendement ni du poids de mille grains.

Ce traitement a également amélioré la germination des semences de plantes infectées par la brûlure de l'épi, ainsi

que la levée subséquente des plantules. en particulier lorsque les températures étaient fraîches. Le poids sec des

racines des plantules issues de semences infectées par Fusarium était considérablement inférieur à celui des

plantules provenant de semences saines.

Viscoélasticité des pâtes alimentaires cuites mesurée par compression d'un disque ( I PD) Dans des essais avec de la

semoule de blé dur. on a établi une corrélation entre la VPD et

• les caractéristiques de mélange au mixographe

le volume de sédimentation

la viscoélasticité du gluten cuit.

Cependant, il n'y avait pas de corrélation entre la VPD et la teneur en protéines. En attendant la mise au point d'un

meilleur test, on se servira de la VPD dans les programmes d'amélioration du blé dur parce que cette épreuve

• ne nécessite que de petits échantillons

• est simple à réaliser

imite étroitement les tests rhéologiques des pâtes alimentaires, le produit final.

Identification de gènes végétaux De l'ARN spécifique à la chlorose panachée a été détecté et analysé au moyen de

tests hautement sensibles, à savoir :

• la transcription inverse suivie de l'amplification en chaîne par polymerase

l'hybridation spécifique à une ribosonde marquée sans isotope.

Cette technique a été exploitée plus à fond afin de détecter des gènes inductibles. Les applications devrait être

nombreuses pour ce qui est de l'identification de gènes végétaux directement au niveau moléculaire.
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( 'uliivar d'avoine à écale chamois On a appuyé l'enregistrement de OT275, cultivar dont la distribution sous la

désignation AC Assiniboia sera assurée par Proven Seeds dans l'Ouest et par C & M Seeds dans l'Est. Celui-ci se

distingue par

une meilleure résistance à la rouille couronnée dans toutes les régions infectées par la rouille dans les Prairies

• une résistance accrue au virus du nanisme jaune de l'orge.

Sous tous les autres aspects, il ressemble à l'avoine Robert, à savoir :

un rendement élevé

• une bonne résistance à la verse

• une teneur supérieure en protéine

• un faible pourcentage d'écales.

Le cultivar OT275 est destiné au marché des aliments de qualité supérieure. L'écale chamois est maintenant

acceptée par celui des courses de chevaux au Manitoba.

Ressources génétiques On vient de terminer un relevé du germoplasme des plantes sauvages au Canada. Environ

30 % de nos espèces indigènes sont apparentées à des plantes d'importance économique (à l'exclusion des végétaux

d'aménagement paysager), ce qui démontre leur valeur et leur importance comme ressource génétique.

Trois nouvelles publications sur les ressources génétiques ont été préparées :

• une liste complète de la performance des végétaux à 1'Arboretum de Morden

les essais régionaux des Prairies ( 1 959- 1 993)

• une liste de vérification des cultivars de potentilles ligneuses. Morden est l'autorité internationale pour

l'enregistrement de Potentillafruticosa.

De concert avec l'université du Michigan, on a effectué un relevé du butinage des abeilles sur plusieurs espèces de la

collection de ressources génétiques de Morden. On a établi deux excellentes espèces pour le butinage des abeilles

• Agastache

Tilia (tilleul).

Plus de 1 500 lignées d'espèces diverses ont été cultivées aux fins de leur évaluation et rejuvenation, soit :

• 153 lignées de lin

454 lignées de pois de grande culture

732 lignées de Lathyrus

69 lignées de millet commun
74 lignées de millet des oiseaux

47 lignées d'alpiste des Canaries.

Ces lignées seront incluses dans notre programme de conservation à long terme des semences.

Privatisation du programme d'amélioration du sarrasin La responsabilité du programme d'amélioration du sarrasin

a été transférée à Kade Research Ltd. en 1995. Le D r

C. Campbell, antérieurement à Agriculture et Agroalimentaire

Canada, poursuivra un programme d'amélioration du sarrasin au Centre. Une entente de partage des redevances a été

si»née.
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Nouveau cultivai- de lin Le cultivar AC Emerson (FP 935) a été enregistré en 1994. et les droits de sa distribution

ont été accordés à l'Association SeCan. 11 se distingue par

• son huile de qualité supérieure

le calibre de moyen à large de son grain

sa tolérance à la chlorose, ce qui en fait un cultivar particulièrement bien adapté aux sols calcaires du Manitoba.

Son rendement a été élevé à la fois dans les essais de semis précoces et tardifs dans les zones de sols noirs et de sols

bruns du Manitoba et de la Saskatchewan.

Nouvelles sources de résistance Les chercheurs ont découvert de nouvelles sources de résistance à la flétrissure

fusarienne dans des introductions récentes de lin. Ils en étudient actuellement les gènes de résistance, qui seront

incorporés dans de nouveaux cultivars de lin.

Les chercheurs ont également découvert des sources de résistance à la pourriture des semences et des semis

imputable à Sclerotinia chez les pois de grande culture. Ces sources seront incorporées aux futurs cultivars de pois

afin de les rendre résistants à cette maladie.

Des lignées de pois de grande culture ont affiché une résistance à d'autres maladies. Les lignées suivantes serviront à

créer des cultivars résistants pour l'Ouest canadien :

• 44 lignées modérément résistantes à l'ascochytose (Ascochyta)

18 lignées résistantes au blanc

18 lignées résistantes à la pourriture sclérotique (Sclerotinia)

• 5 lignées résistantes au pourridié fusarien (Fusarium)

• 5 lignées résistantes au rhizoctone commun (Rhizoctoma)

9 lignées résistantes à la flétrissure fusarienne (Fusarium).

De nouvelles sources de résistance au mildiou prédominant de race 3 dans les tournesols ont été identifiées. Ces

sources seront remises à l'industrie du tournesol par le biais de redevances pour lesquelles des contrats auront été

signés.

Les nouvelles sources de résistance à la race 3 prédominante du mildiou chez le tournesol qui ont été découvertes

seront remises à l'industrie du tournesol dans le cadre d'ententes de paiement de redevances.

Réaction des pois de grande culture au blanc Les chercheurs ont mis au point un test servant à déterminer

rapidement la réaction des plantes au blanc. Des feuilles détachées sont inoculées avec des conidies. incubées

pendant 3 jours, puis évaluées pour leur comportement à l'égard de la maladie. Les résultats du test étaient

hautement corrélés avec la réaction des plantes entières.

Lutte biologique contre les maladies des pois de grande culture On a découvert un agent de lutte biologique contre

les pourridiés.

Le traitement des semences avec ACM941 a contré ces maladies et a permis d'obtenir

• une augmentation du taux de levée

une hausse des poids frais et des poids sec

• une amélioration des peuplements de plantules

un accroissement du rendement en semences.

L'efficacité de ACM941 pour lutter contre les pourridiés chez les pois de grande culture était égale sinon meilleure à

celle du Thiram. seul fongicide homologué pour le traitement des semences des pois dans l'Ouest canadien. Cet

agent de lutte biologique offre un potentiel important pour réduire la dépendance envers les traitements chimiques

traditionnels des semences chez les pois de grande culture.
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Création conjointe de cultivars Je pois Je grande culture On a négocié une entente de collaboration avec Danisco

Seed, du Danemark, pour créer des cultivars adaptés au Canada et à l'Europe. Cette entreprise a récemment

enregistré plusieurs cultivars de pois de grande culture au Canada. Cette entente permettra un accès rapide au

germoplasme

ayant un rendement élevé

• précoce

plus résistant à la verse.

Maintien Je la résistance Je l'avoine à la rouille couronnée Les cultivars d'avoine possédant les gènes Pc3H et

Pc39 ont affiché une résistance élevée à la rouille couronnée lorsqu'ils ont été commercialisés pour la première fois

dans les années 1980. En 1993. 47,3 % des races de la rouille couronnée courantes au Manitoba étaient virulentes

pour les cultivars porteurs de ces deux gènes. En Ontario, 58,6 % des races l'étaient également. La virulence envers

les cultivars porteurs des gènes Pc4H et Pc68 n'a pas été décelée en Ontario et était peu fréquente au Manitoba. Un
nouveau gène, PcS42, confère une résistance élevée à toutes les races, tandis que le gène PcA provenant d'une

obtention italienne procure une résistance respectivement à 86 et à 98 % des races en Ontario et au Manitoba.

Identification de nouveaux gènes Je résistance Des tests ont été effectués pour déterminer les gènes de résistance à

la rouille de la tige et à la rouille couronnée présents dans la sélection d'avoine commune Wisconsin XI 588-2. Seul

le gène PglO semble conférer une résistance modérée, quoiqu'à un très large spectre, qui pourrait être utile dans la

sélection de l'avoine.

Races Je la rouille Je la tige QCCJ a été la race virulente de la rouille de la tige de l'orge la plus souvent décelée

dans les échantillons d'orge cultivée prélevés dans l'Ouest canadien. Elle s'est accrue de façon soutenue depuis 1988.

Elle constitue une menace permanente à l'orge cultivée dans les Prairies sensibles à la rouille. Chez l'avoine, les

races NA27 et NA29 étaient les plus fréquentes, mais elles sont avirulentes pour les gènes résistants dans les

variétés d"avoine maintenant utilisées dans l'Ouest canadien.

Une mutation induite dans le cultivar de blé commun Canthatch confère une résistance à plusieurs races de la rouille

de la tige. Des tests sur la rouille confirment que cette mutation est non suppressive et n'agit pas comme un gène de

résistance. Celle-ci permet l'expression de la résistance à certaines races de la rouille de la tige qui est normalement

inhibée par un gène suppresseur situé dans la même région.

On a construit un dispositif d'inoculation permettant d'appliquer quantitativement un mélange de spores-huile sur les

tiges ou les feuilles simples des plantes céréalières. Dans des essais avec des spores de la rouille de la tige, on a pu

faire la distinction entre les génotypes d'orge résistants et sensibles en utilisant des inoculations quantitatives,

lorsque les différences qualitatives n'étaient pas décelables.

Marqueurs génétiques en biotechnologie Des scientifiques ont identifié desmarqueurs d'ADN étroitement liés à

deux gènes de résistance de la rouille des feuilles chez le blé en combinant

la technique de l'amplification au hasard de l'ADN polymorphe

la méthode de séparation des fragments par électrophorèse sur gel avec gradient dénaturant.

Ces marqueurs permettront l'augmentation rapide des gènes de résistance dans les cultivars de blé par le truchement

de programmes d'amélioration faisant appel à la sélection assistée par des marqueurs.

Les chercheurs ont utilisé la transcription inverse suivie de l'amplification en chaîne par polymerase avec affichage

différentiel pour identifier différents ARN n ,
dans deux populations uniques de canola. Ils ont observé de nombreuses

bandes polymorphiques entre le tissu traité au jasmonate de méthyle et celui non traité. Avec cette méthode, il

pourrait être possible d'identifier des gènes induits, s'exprimant de façon différente chez les végétaux.
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Les chercheurs ont observé une variation significative entre deux séquences de microsatellites dans 16 lignées de

blé. Des marqueurs fondés sur les sites des séquences des microsatellites semblent donner plus d'information sur le

germoplasme étroitement lié que les marqueurs basés sur le polymorphisme de taille des fragments de restriction ou

celui de l'ADN polymorphe amplifié au hasard. Cette méthode pourrait servir de point de départ pour l'élaboration

d'un système d'identification des classes de blé.

Lutte contre les insectes ravageurs des oléagineux Les punaises du genre Lygus sont d'importants ravageurs du

canola au Manitoba et endommagent, en moyenne, de 3 à 5 V et parfois autant que 20 °o de ses semences. Lygus

lineolaris est le principal ravageur au Manitoba. Seulement la seconde génération de cette espèce se retrouve sur le

colza oléagineux, et l'éclosion et la dispersion des adultes de la première génération actifs sur le plan reproducteur

sont bien synchronisées avec l'apparition des bourgeons et des fleurs de la plante hôte. Le changement de la date

d'ensemencement dans le but d'éviter l'infestation n'est probablement pas une stratégie pratique de lutte

antiparasitaire.

Dans des études au champ, le puceron de la pomme de terre a réduit de 20 % ou plus le rendement du lin

oléagineux, sans effet toutefois sur la qualité de l'huile. Selon les prix actuels, le seuil économique pour déclencher

la lutte insecticide contre le puceron a été établi comme suit :

présence de trois pucerons par plante au stade de la pleine floraison

présence de huit pucerons au stade de la capsule verte.

L'échantillonnage en fonction de l'étape de développement et l'utilisation de seuils économiques maximisent les

avantages des applications insecticides.

Les proteinases des sucs digestifs de trois importants ravageurs du canola ont été caractérisées. Il s'agit

• d'une proteinase apparentée à la sérine-protéinase. qui sert à la digestion chez la légionnaire bertha

• la fausse-teigne des crucifères, de proteinases apparentées aux proteinases à cysteine et à acide aspartique.

Les cotylédons et les premières feuilles véritables du canola exercent une action inhibitrice sur ces proteinases. Le

niveau d'activité est toutefois insuffisant pour conférer la résistance aux ravageurs.

Les altises sont moins enclines à se nourrir des plantules de canola endommagées ou traitées au jasmonate

comparativement aux témoins non traités, à cause probablement des raisons suivantes :

les cotylédons de ces plantules sont plus durs

• la teneur en protéines est plus faible

• la teneur en inhibiteur de la proteinase à cysteine est supérieure.

La viscosité des extraits de cotylédons du canola a augmenté jusqu'à 25 fois à la suite de dommages ou de traitement

au jasmonate de méthyle. Les mécanismes de défense induits par les blessures chez le canola semblent être fondés

sur plusieurs mécanismes relativement faibles catalysés par le jasmonate.

L'absence de glaucescence sur les feuilles de canola est un caractère récessif comparativement à sa présence

normale. La transmission héréditaire est cohérente avec la présence de deux paires de gènes. La manipulation de ces

quelques gènes peut conduire au développement de la résistance du canola à l'altise. fondée sur l'altération de la

glaucescence à la surface des feuilles.

Les chercheurs ont évalué les facteurs suivants concernant le parasitoïde larvaire. Eurithia consohrina. agent de

lutte biologique potentiel du légionnaire bertha :

la gamme d'hôtes

• la distribution

• la synchronisation avec l'hôte
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la constance

• l'abondance

le cycle biologique.

Ils ont découvert que le parasitoïde larvaire répondait aux critères d'un agent de lutte biologique efficace contre la

légionnaire bertha. Ce dernier a le potentiel de remplir un créneau largement inoccupée dans le complexe

parasitoïde de ce ravageur.

Les sels inorganiques suivants augmentent efficacement la toxicité de Bacillus thuringiensis spp. kurstaki envers les

larves de la légionnaire bertha qui s'alimentent des plantes de canola, soit :

le carbonate de potassium

le carbonate de calcium

le carbonate de sodium

le sulfate de magnésium.

I en coûte entre 2,6 et 7.0 cents le litre pour ajouter aux pulvérisations ces produits chimiques dans les

concentrations mises à l'essai.

Utilisation du dioxyde de carbone pour contrer les ravageurs des grains entreposés Dans des populations de

triboliums rouges de la farine, de cucujides plats et de cucujides roux exposées à des concentrations en gaz

carbonique supérieures à 17 % pendant une semaine, on a constaté

l'absence de progéniture

• une mortalité élevée chez les adultes exposés.

Lorsque la concentration en gaz carbonique était de 7.5 % et le temps d'exposition de 1 semaine, le nombre de

descendants a été réduit respectivement de 43. de 94 et de 50 % et la population totale en 6 semaines a été abaissée

respectivement de 53, de 84 et de 19 %.

Ces concentrations en gaz carbonique sont plus élevées que celles dans les greniers non étanches infestés.

Cependant, elles sont dans l'ordre de celles que l'on trouve à certains endroits et qui sont dues à la respiration des

insectes et de la microflore.

En utilisant de la glace sèche dans des boîtes isolées, on a réussi à maintenir des concentrations élevées en gaz

carbonique pendant plus de 15 jours, sans réapprovisionnement, dans des greniers agricoles à ferrure boulonnée

remplis de céréales. Au bas des amas de céréales, la concentration en gaz carbonique est demeurée à 30 %, et plus

de 90 °o des cucujides roux sont morts. En moyenne, environ les deux tiers des insectes dans la cellule ont été tués.

Bien qu'il ne soit pas efficace dans le cas des cellules non scellées, le traitement au gaz carbonique pourrait être utile

dans le cadre d'une démarche de lutte antiparasitaire intégrée contre les insectes dans les entrepôts non étanches.

Lutte contre le cucujide roux Les cucujides roux adultes survivent bien au froid. La nucléation de la glace réduit

leur tolérance au froid. La bactérie Pseudomonas syringae a entraîné

• une élévation du point de surfusion de - 1 7 à -6 °C
• une augmentation de la mortalité de 100 % après 24 h à -9 °C.

Elle était également efficace après plusieurs semaines sur les grains tièdes. Le champignon Fusarium avenaceum a

également élevé le point de surfusion, mais n'a accru la mortalité seulement à 33 °o à -9 °C.

On observe maintenant des souches de cucujide roux résistantes au malathion. Les adultes vierges ou qui se sont

accouplés et qui sont résistants vivent plus longtemps que les adultes sensibles. Comme le cucujide roux a une

période de reproduction relativement longue et que les femelles, dont la durée de vie est la plus longue, produisent

la plus grande progéniture, la durée de vie est un élément important de la valeur adaptative de cet insecte. Le gène

de résistance au malathion n'a pas réduit cette dernière.
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Utilisation du pirimiphos-méthylpour contrer les ravageurs des grains entreposés Cet insecticide est demeuré actif

plus de 24 mois dans le blé entreposé. La plupart des insectes et des acariens ne pouvaient pas survivre. La

germination des semences et la microflore n'ont pas été directement touchées.

Agent naturel de protection des grains Comparativement aux témoins, des extraits de l'écorce de Melia toosendan

ont repoussé de 50 à 90 % des

cucujides roux

charançons du riz

triboliums rouges de la farine.

L'extrait a réduit de façon significative la fécondité des trois espèces d'insectes. Ces résultats donnent à penser que

l'on pourrait mettre au point un agent naturel de protection des grains à partir des extraits de M. toosendan.

Conservation des graines de moutarde blanche Les chercheurs ont constaté, dans les graines de moutarde blanche

entreposées à 3 1 °C et à un taux d'humidité de 1 1 °o l'apparition

• de changements biochimiques et mycologiques après 28 jours

• de moisissures dès le 63 e
jour.

En réduisant le taux d'humidité à 9.8 V aucune odeur désagréable ni moisissure visible n'est apparue après

147 jours.

Toxines produites par Pénicillium Un nouveau système fondé sur les caractères de la colonie et les profils des

metabolites secondaires a confirmé l'identité ou le chimiotype de 1 1 espèces néphrotoxiques de Pénicillium dans les

céréales. Une espèce, qui vient d'être découverte, possédait un profil métabolique unique. Des 142 isolats de

Pénicillium dans les céréales entreposées à la ferme dans l'Ouest canadien. 102 produisaient des toxines.

Des anticorps polyclonaux de lapin ont été élaborés pour une nouvelle analyse immunochimique spécifique de la

citrinine (mycotoxine). La récupération de la citrinine ajoutée à la farine de blé à une concentration de 0.2 à 2.0 ppm
était quantitative. Cette épreuve immunologique est la première pour cette importante néphrotoxine de Pénicillium.

qui se trouve dans les céréales entreposées.

Nouveaux cultivais de végétaux d'aménagement paysager Deux nouveaux cultivars de lis ont été remis à l'industrie :

• Northern Beauty

Starburst Sensation.

Ces deux cultivars très florifères sont rustiques pour l'aménagement paysager dans les Prairies.

Deux nouveaux hybrides de frêne noir et de frêne de Mandchourie ont été nommés et remis à l'industrie :

Northern Treasure

• Northern Gem.

Affichant une excellente rusticité (zone 2) et une bonne forme de la couronne, les deux sont utilisés pour faire de

l'ombre ou pour l'aménagement des boulevards. H s'agit des premiers hybrides signalés entre ces deux espèces.

Une nouvelle monarde demi-naine. Petite Delight, a été remise à l'industrie. Ce cultivar à fleurs pourpres résistant

aux maladies ressemble à un chrysanthème nain, mais se distingue par le parfum prononcé de son feuillage et de ses

fleurs. Il est bien adapté aux plantations sur une grande échelle.

Un nouveau pommetier florifère. Spring Bride, a été nommé et inscrit à des programmes de multiplication en

pépinière. Ce cultivar à fleurs blanches doubles a des bourgeons roses. Les pédicelles étant extrêmement courts, les

fleurs ressemblent à une guirlande qui souligne les branches de l'arbre.
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Propagation asexuée du pin gris On a réussi à multiplier le pin gris par la culture in vitro d'expiants de cotylédon.

Le perfectionnement de la technologie faisant appel à des approches conventionnelles a permis l'enracinement de

plus de 30 boutures par plantule. Des essais au champ de boutures enracinées et de plantules provenant de familles

comparables ont été menés avec l'entreprise Weyerhaeuser Co. de Prince Albert, en Saskatchewan, dans le but

d'établir la performance à long terme.

Simulation par ordinateur de la croissance du frêne vert On a mis au point des modèles simulant la croissance des

tiges. Les étapes de développement qui n'avaient pas été décrites antérieureinent pour cette espèce peuvent

maintenant être visualisées, à savoir :

le contenu des bourgeons préformés

• les nouvelles pousses.

Estimation de la teneur en eau des semences des pois de grande culture Des indicateurs visibles ont été évalués afin

de déterminer le moment approprié pour dessécher les pois de grande culture. L'évaluation à l'oeil du pourcentage

de gousses brunes s'est révélé un indicateur tout aussi efficace que le dénombrement. La teneur en eau des semences

est à 30 °o lorsque 75 % des gousses ont tourné au brun.

Culture de la pomme de terre sous un régime de travail réduit du sol Des études au champ ont été menées entre

1991 et 1994 afin d'évaluer les systèmes de gestion de pommes de terre sous un régime de travail réduit du sol. Le

fait de planter des pommes de terre dans du chaume peut être utile pour réduire l'érosion éolienne après la

plantation et avant la levée des plants. Les systèmes de production en travail réduit du sol n'ont pas modifier le

rendement des tubercules ou la qualité de la transformation.
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Ressources

Les bureaux, les laboratoires, les serres et les phytotrons du Centre de recherches sur les céréales sont situés sur le

campus Fort Garry de l'Université du Manitoba, à Winnipeg. La recherche en plein champ est effectuée dans la

Parcelle d'essai de Glenlea d'une superficie de 103 ha, à 12 km au sud de Winnipeg. Les travaux qui s'y déroulent

n'ont lieu que l'été, mais les silos d'entreposage y sont utilisés toute l'année pour la recherche sur les parasites des

grains entreposés.

À Morden, le complexe des laboratoires et des bureaux comprend

des laboratoires de recherches sur les aliments

des locaux réfrigérés

des unités de traitement des végétaux

un phytotron amélioré

des serres ainsi qu'une salle blanche pour la détection des maladies.

Les inspecteurs locaux de la Direction générale de la production et de l'inspection des aliments ainsi que de

l'Administration du rétablissement agricole des Prairies ont leurs bureaux dans le nouvel immeuble. La superficie

totale est de 254 ha.

Le Centre dispose de 144,3 équivalents temps plein et emploie 48 professionnels. Le budget s'élève à 9,1 millions

de dollars.
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Mandat

Le Centre de recherches de Brandon élabore des systèmes de production de porcs et de bovins de boucherie. De
nouveaux cultivars de maïs et d'orge sont créés dans le cadre de programmes traditionnels d'amélioration. Le Centre
dirige un programme sur les ressources des sols, qui actuellement prend de l'expansion. Dans l'avenir, cet

établissement deviendra un centre d'excellence dans le domaine de la mise en oeuvre de systèmes de gestion

durable pour l'exploitation des sols et des cultures dans les zones de sol noir de l'Ouest canadien.
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Prix Le D r L.D. Bailey a reçu le Robert E. Wagner Award pour 1995 décerné par le Potash & Phosphate Institute de

Norcross, en Géorgie. Ce prix est remis aux personnes qui se sont distinguées pour leur contribution à l'amélioration

des rendements des cultures par des recherches visant à maximiser le rendement et les pratiques de rendement

économique maximal en agronomie. Les recherches du D r

Bailey sur l'efficacité de l'utilisation des engrais ont

permis d'améliorer les pratiques agronomiques pour une diversité de cultures.

Le D' C.A. Grant a reçu le Young Agronomist Awardpom 1995 de la Société canadienne d'agronomie. Ses

recherches portant sur la gestion des sols, la nutrition des végétaux, l'efficacité de l'utilisation des engrais et les

systèmes de travail réduit du sol ont eu des répercussions majeures sur les pratiques agricoles canadiennes et sur

l'économie agricole des Prairies.

Le D' Grant s'est également mérité le Woman of Distinction Award for Agriculture pour 1995 de la part de

l'Alliance mondiale des unions chrétiennes féminines. Elle a été honorée pour ses réalisations remarquables en

agriculture par la recherche, l'éducation, les affaires ou le bénévolat.

Nouvelles épreuves immunoenzymatiques Les chercheurs ont mis au point et validé une épreuve

immunoenzymatique pour la mesure de routine de la progestérone (stéroïde) dans le plasma sanguin et dans les

milieux de culture de cellules et de tissus de vache, de truies et de brebis. Ils ont également mis au point une

seconde épreuve immunoenzymatique pour mesurer une autre hormone de la famille des prostaglandines

(prostaglandine F
:a) dont la concentration est souvent surveillée. Les deux épreuves présentent les avantages

analytiques des épreuves de radio-immunité sans utilisation de substances radioactives. Il n'est également plus

nécessaire d'éliminer de déchets radioactifs.

Etiquettes d'oreille électroniques pour les porcs L'évaluation d'étiquettes d'oreille électroniques (Destron IDI) a

révélé qu'il est relativement facile de les fixer aux porcs et de les enlever. Ces dispositifs peuvent être très utiles

pour l'identification et pour la collecte de données. La normalisation internationale des dispositifs d'identification

électronique permettra d'étendre leur application

• aux systèmes de production

aux abattoirs

• aux marchés d'exportation

à la lutte contre les maladies.

Rations pour les porcs de marché Le remplacement partiel du tourteau de soja par celui de canota dans les rations

pour les porcs de marché n'a pas eu d'effet notable sur le rendement des porcs sur pied ni sur celui des carcasses. Les

castrats ont mieux réagi que les truies à un remplacement par une quantité importante de tourteau de canola. Des

provendes contenant du tourteau de canola en remplacement de celui du soja pourraient être laissées de côté par les
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animaux étant donné que le premier a tendance à être relativement moins appétent. Il sera possible d'optimiser

l'utilisation du tourteau de canola dans les rations mélangées à la ferme si l'on prête attention au maintien de la

qualité de la ration.

Les porcelets peuvent commencer à consommer des aliments complémentaires dès l'âge de deux semaines, mais

cette consommation n'est pas importante avant que les sujets n'atteignent 2 1 jours. La quantité totale d'aliments

complémentaires par portée et le gain moyen quotidien par porcelet ont tendance à augmenter avec la taille de la

portée, mais le poids moyen au sevrage est moindre. Les porcelets allaités peuvent être réticents à ingérer des

aliments complémentaires. Le coût relatif n'est pas une garantie de leur sélection. Le remplacement de l'alimentation

complémentaire ou d'un régime équivalent trop tôt après le sevrage peut mettre en péril le rendement des porcs au

début et finalement retarder l'âge où ils atteignent le poids du marché.

Nouvelles orges brassicoles AC Buffalo, mise au marché par le Centre de recherches de Brandon, est la première

variété d'orge brassicole à six rangs à l'aleurone blanche à obtenir l'enregistrement provisoire. Grâce à son

rendement, à son comportement agronomique et à sa qualité brassicole comparables à ceux des variétés homologues

américaines. AC Buffalo suscite un vif intérêt aux Etats-Unis. Elle est distribuée exclusivement par la Division

Ultrabred des Prairie Pools Inc.

La variété TR232 est la deuxième orge brassicole à deux rangs créée à Brandon à obtenir l'enregistrement

provisoire. Elle se distingue particulièrement par son excellente qualité brassicole et maltière. en particulier celle de

son extrait de malt. L'Association SeCan en distribuera la semence.

Lignées autofécondées de maïs précoces Deux nouvelles lignées autofécondées de maïs ont été offertes pour

distribution au secteur privé. CB22 et CB23 se démarquent par leur rendement élevé et leur excellente aptitude à la

combinaison. Ces deux lignées devraient être utiles comme plante mère pour la production de nouveaux hybrides

précoces à rendement élevé.

Utilisation d'engrais à base d'urée pour une meilleure efficacité L'utilisation d'un inhibiteur de l'uréase dans le cas

des engrais à base d'urée épandus en localisation a permis de réduire les dommages aux semis et d'accroître le

rendement de l'orge cultivée sans travail du sol. L'urée est la forme d'engrais azoté granulaire la moins coûteuse et la

plus concentrée disponible dans l'Ouest canadien. Cependant, la quantité d'urée qui peut être épandue en localisation

sans endommager les semis est souvent trop faible pour optimiser le rendement des cultures. Bien que d'autres essais

soient nécessaires pour établir si l'inhibiteur de l'uréase est efficace sous une vaste gamine de conditions

environnementales, ce produit semble prometteur pour accroître l'innocuité et l'efficacité de l'urée épandue en

localisation.

Inhibition de la nitrification L'urée et le nitrate d'ammonium uréique appliqués à l'automne en conjugaison avec

N-Serve. produit qui retarde la dénitrification et le lessivage en bloquant de façon sélective la nitrification,

accroissent tous deux le rendement et la teneur en azote de la paille et du grain de l'orge. Les produits inhibiteurs de

la nitrification permettent ainsi aux agriculteurs

d'améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'azote

d'améliorer le rendement économique

de réduire le potentiel de pertes de nitrates de la zone racinaire dans l'eau souterraine.

I tilisation d'engrais sous un régime de travail réduit du sol L'épandage d'engrais azotés en bande dans le sol était

plus efficace que l'application en surface sous un régime sans travail du sol que sous un régime de travail

conventionnel. En outre, l'application superficielle de nitrate d'ammonium comportait plus d'avantages que celle

d'urée sous le premier type de régime que sous le second. Ces résultats étaient probablement attribuables à des

pertes plus importantes d'urée par volatilisation. En considérant avec soin l'application d'azote, les producteurs

peuvent maximiser l'efficacité de l'utilisation des engrais sous un régime de travail réduit du sol.
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Engrais vert Les chercheurs sont en train d'évaluer le potentiel de plusieurs légumineuses à grain comme engrais

vert pour fournir de l'énergie et conserver le sol dans les Prairies canadiennes. Un bon engrais vert devrait

• permettre d'obtenir un rendement relativement élevé à la fois de paille et de semences commercialisables

• être facile à enfouir

être relativement riche en azote.

Cette étude montre que les lentilles Indian Head constituent un meilleur choix comme engrais vert que la gesse

sauvage Tangier sur les tchernoziomes noirs d'orthite.

Réduction des coûts des herbicides L'accroissement de la vitesse de marche pourrait être un moyen efficace de

réduire le volume de pulvérisation du séthoxydim (Poast) et du fénoxaprop-P-éthyl (Puma), pourvu que le

râteau-lance du pulvérisateur demeure stable. Ces résultats aideront les producteurs à réduire les doses d'application

et les coûts des herbicides sans diminuer le niveau de lutte contre les mauvaises herbes.

Herbicides et qualité de l'eau Dans des essais sur des herbicides, les chercheurs ont découvert que l'antagonisme du

bicarbonate de sodium des graminicides post-levée cléthodim (Select) et séthoxydim (Poast) pouvait être surmonté

par

une quantité aussi faible que 1 % (v/v) d'une solution de 490 g'L de sulfate d'ammonium
• des engrais liquides 28-0-0, 10-34-0. et 12-0-0-26.

Grâce à ces renseignements, les producteurs peuvent réduire le plus possible les effets nuisibles de la qualité de l'eau

sur l'efficacité des herbicides.
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Ressources

Le Centre de recherches de Brandon compte parmi les cinq premières fermes expérimentales créées par le

gouvernement fédéral en vertu d'une loi adoptée en 1886. Il couvre une superficie de 755 ha à laquelle s'ajoute 443

ha loués. Le Centre dispose de 70 équivalents temps plein et compte parmi son personnel 16 scientifiques. Le

budget qui lui est alloué s'élève à 4,2 millions de dollars.

Le nouvel immeuble comprend

des laboratoires modernes de recherche

des chambres de croissance et des serres commandées par ordinateur

des entrepôts frigorifiques à long terme

une bibliothèque

des salles de conférence et des bureaux.

Le personnel locai de la Direction de la production et de l'inspection des aliments et celui de l'Administration du

rétablissement agricole des Prairies travaillent dans cet immeuble.
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Mandat

Le Centre de recherches de Saskatoon et ses fermes de recherches effectuent des recherches de longue haleine en

phytotechnie dont profite le secteur agroalimentaire de TOuest canadien.

Les produits qu'on y crée sont les suivants :

• variétés améliorées de cultures fourragères et oléagineuses

production de cultures et pratiques de lutte dans la région de Parkland

recherches pour la valorisation des cultures des Prairies.

Chaque programme puise généreusement dans les connaissances de la biotechnologie et de la chimie. Un élément de

la recherche sur le conditionnement des cultures se trouve à la POS Pilot Plant Corporation de Saskatoon.
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Distinction honorifiques pour les employes Keith Downev, scientifique émérite, a reçu deux prix prestigieux en

1995 :

le James McAnsh Award, du Conseil du canola du Canada

le Prix international de recherche sur le colza du Groupe consultatif international de recherche sur le colza.

Ces prix lui ont été décernés en guise de reconnaissance pour ses contributions à l'agriculture, notamment la mise au
point, seul ou en collaboration, de 18 variétés de colza et de canola. Les prix reconnaissent également son influence

sur l'industrie du canola à l'échelle internationale.

D.A. Derksen. A.G. Thomas. G. P. Lafond. H.A. Loeppky et C.J. Swanton. d'Agriculture et Agroalimentaire Canada
et de l'Université de Guelph. ont remporté l'Oustanding Paper Award de la Weed Science Society of America. Leur
article intitulé Impact of Agronomie Practices on Weed Communities : Fallow within Tillage Systems a été primé
parmi environ 150 publications.

I ariétés de canola Selon des sondages effectués sur le marché, la plupart des producteurs de canola des Prairies en

1994 ont choisi des variétés du Centre de recherches de Saskatoon. AC Excel figure au premier rang et a été cultivée

respectivement par 3 1 et par 33 % des producteurs de la Saskatchewan et du Manitoba. AC Parkland et Tobin sont

également parmi les dix premières variétés de canola cultivées. Les recettes à la ferme tirées du canola se sont

élevées en 1994 à plus de 2 milliards de dollars, somme approchant pour la première fois celles provenant de la

vente du blé.

Canola transgénique Créées de concert avec des entreprises privées, les premières variétés de canola transgéniques

tolérantes à une vaste gamme d'herbicides ont été enregistrées pour la vente au Canada. Leur production fait

actuellement l'objet d'un contrat afin de répondre aux restrictions internationales, selon lesquelles le canola
transgénique doit demeurer à l'écart du circuit commercial, la majorité de la production commerciale de canola étant

exportée.

( '(imposition chimique de Brassica La farine tirée de la graine de plus de 30 génotypes de Brassica a été analysée à

l'égard

du sucrose

des iialactolitiosides
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des protéines

des fibres alimentaires

des cendres

de la matière grasse résiduelle.

En moyenne, les types à graine jaune contenaient plus de sucrose et de protéines, et moins de fibres alimentaires que

ceux à graine brune. La création de variétés de Brassica napus à graine jaune est maintenant une priorité de

sélection.

Maladie du canola Les connaissances sur les espèces d!Alternaria qui infectent les cultures de Brassicacées. ainsi

que sur les mauvaises herbes qui envahissent ces dernières ont été compilées dans un ouvrage de référence complet

pour les pathologistes. Y figurent plusieurs aspects de la maladie causée par quatre espèces d'Aliemaria. passant de

l'infection aux méthodes de lutte.

Résistance au piétin commun Le piétin commun est une maladie fongique terricole des cultures céréalières. qui

cause des pertes annuelles correspondant en moyenne à 10 °o du rendement grainier. Dans les Prairies. Cochliobolus

sativus est le principal agent pathogène. Les cultivars de blé de printemps actuellement cultivés dans les Prairies

affichent des niveaux moyens à modérés de résistance. La sélection à l'égard de la résistance au piétin commun
fournit un moyen efficace de réduire l'impact de cette maladie.

Les chercheurs ont créé trois lignées de germoplasme de blé de printemps qui se distinguent par leur résistance

supérieure, ainsi que par leur rendement et qualité semblables à ceux des variétés actuellement sur le marché. Quatre

lignées de germoplasme interspécifique sont issues d'une obtention unique d'orge bâtarde sauvage résistante au

piétin. Ces sept lignées sont toutes enregistrées auprès de Ressources phytogénétiques du Canada, à Ottawa.

Maladie desfourrages La production du brome des prés est en expansion rapide dans les Prairies.

Malheureusement, une enquête récente a révélé que le charbon des inflorescences attaque 60 °o des champs de

semences de brome des prés en Saskatchewan et en Alberta. La maladie se manifeste souvent dans les champs

envahis par les mauvaises herbes et infestés par des graminées sensibles, comme le brome des toits ou l'orge

agréable. Il peut exister plusieurs pathotypes. Les spores du champignon survivent probablement longtemps dans

l'environnement. Les plantes infectées ont probablement moins de chances de survivre à l'hiver que les plantes

saines.

Les traitements suivants des semences ont tous contré le charbon des inflorescences, tant dans les essais en serre

qu'au champ :

carbathiine

captane

thirame

propiconazole

hexaconazole.

Fractionnement de l'avoine Un procédé de fractionnement de l'avoine, faisant l'objet de deux brevets

internationaux, a été commercialisé pour la production de produits de beauté. L'usine Canamino à Saskatoon

fractionne l'avoine en un certain nombre de composantes utiles, à savoir :

• la farine, utilisée dans la poudre de talc

l'amidon, en remplacement du talc italien

les protéines hydrolysées pour utilisation dans les produits de soins des cheveux
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le son finement moulu, utilisé pour ses effets emollient, hydratant et anti-iritant. et dans la composition de

boues faciales, d'exfoliants et de nettoyants sans savon pour la peau

B-glucane, également concentrée dans le son, qui augmente la viscosité des produits de soins pour la peau et qui

est un hydratant.

Lutte biologique contre la legionnaire bertha Les larves de la légionnaire bertha réduisent les rendements en colza

et en canola en se nourrissant des siliques et en défoliant les plants. La lutte biologique contre ce ravageur au moyen

d'un ichneumonidé et d'un tachinidé, deux espèces parasitoïdes indigènes, est plus efficace en combinaison avec un

braconidé, Vficroplitis mediator, parasitoïde européen. Ce braconidé, qui attaque les jeunes larves de légionnaire

bertha, se développe rapidement, permettant ainsi d'obtenir deux générations par année. Il est facile de l'élever en

laboratoire, et il attaque une variété d'hôtes; des populations importantes au champ pendant les périodes d'infestation

par la légionnaire bertha peuvent donc être maintenues.

Concurrence de la mauve à feuilles rondes dans les fraisières La concurrence exercée par la mauve à feuilles

rondes nuit à l'établissement des fraisières et peut en réduire considérablement le rendement. Colletotrichum

gloeosporioides f. sp. malvae, un mycoherbicide, permet de lutter avec succès contre cette mauvaise herbe dans les

fraisières.

Lutte contre la folle avoine La folle avoine demeure la plus importante mauvaise herbe dans l'Ouest canadien.

Pendant plus de 7 ans, l'application de granulés de triallate à la mi-octobre a permis de réduire l'infestation par la

folle avoine et d'accroître le rendement en blé d'au moins 29 %. comparativement aux résultats obtenus clans les

parcelles témoins non traitées. Le traitement à l'automne n'a pas permis de contrer la folle avoine lorsque le triallate

était appliqué au chaume de blé. L'incorporation de l'herbicide a accru le rendement d'environ 15 %, mais n'a pas eu

d'effet sur la levée du blé au printemps ni sur son développement subséquent.

Résidus de trifluraline La trifluraline est très utilisée dans l'Ouest canadien pour lutter contre diverses dicotylédones

et graminées adventices chez certaines céréales et le canola. On a surveillé les arrière-effets des résidus après les

applications printanières et automnales afin d'établir la rémanence et, par conséquent, les effets potentiels sur les

cultures successives à plusieurs endroits en Saskatchewan. Le premier hiver suivant l'application automnale, seule

une partie de l'activité a été perdue. Au second printemps, la quantité restante était semblable à celle observée avant

l'application prmtanière. Les résidus comptent pour environ le tiers de la quantité du produit appliqué: aussi, des

relevés exacts sont-ils essentiels pour éviter les dommages aux cultures sensibles comme l'avoine, qui sont plantées

ensuite dans la rotation.

Base de données sur les mauvaises herbes sur disque compact Ce système informatique d'extraction de données

disponible sur disque compact aide les malherbologistes à résumer les données existantes sur la lutte contre les

mauvaises herbes au Canada et à évaluer les besoins de recherche. La base de données, gérée par le Comité

d'experts de la malherbologie. comprend des rapports sur les stratégies de lutte chimique, culturale et biologique

contre les mauvaises herbes pour les périodes suivantes :

de 1976 à aujourd'hui pour l'Ouest

de 1990 à aujourd'hui pour l'Est.

Cet outil bilingue devrait aider les chercheurs, les membres de l'industrie, les vulgarisateurs et les responsables de la

réglementation à mettre au point des pratiques efficaces de lutte contre les mauvaises herbes.

( 'entres d'apprentissage coopératifs Trois centres d'apprentissage coopératifs ont été mis sur pied dans le nord de la

Saskatchewan dans le but d'encourager l'interaction entre les chercheurs, les producteurs et le personnel de la

vulgarisation. Tous les participants, dont les points forts sont différents, travaillent ensemble à régler des problèmes

et à partager leurs expériences. Entre 1 500 et 2 000 producteurs, étudiants et agronomes visitent ces centres chaque

année pour participer a di\ erses activités.
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Ressources

L'immeuble principal, qui renferme des bureaux et des laboratoires, ainsi que le complexe de serres et de chambres

de croissance sont situés sur le campus de 1* Université de la Saskatchewan. Saskatoon est en train de devenir un

centre mondial en biotechnologie agricole et notre emplacement favorise la collaboration avec d'autres

établissements de recherche publics ou privés. Il permet égalemet aux étudiants diplômés de participer à nos

programmes de recherche. Les bureaux, laboratoires et ateliers servent à réaliser les programmes mis en oeuvre à

Scott et à Melfort. Le personnel comprend au total 48 professionnels, et 1 16 employés qui assurent le soutien

scientifique et administratif. Le Centre administre un budget de 10.8 millions de dollars.

Le Centre comprend une parcelle d'essai de 242 hectares située à 5 km au nord-est de l'université. La Ferme de

recherches Scott est à 160 km à l'ouest de Saskatoon et a une superficie de 340 hectares, de celle-ci. relèvent des

parcelles d'essai à Lashburn et Loon Lake. La Ferme de recherches de Melfort a une superficie de 371 hectares et

est située à 200 km au nord-est de Saskatoon, près de la vile de Melfort. De plus, la Ferme exploite 390 hectares des

pâturages grossiers près de Pathlow dans le cadre d'une entente qui a été conclue avec la province de la

Saskatchewan. Le Site de recherches de Regina devrait fermer ses portes pour mars 1997.
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Acidification des sols

Conservation de l'eau

Problèmes structuraux des sols

Modèles de croissance du blé

Neufdécennies d'amélioration du rendement en blé

Levée des plantules de blé

Décoloration rose et point noir chez le blé dur

Lutte contre le chardon des champs

Amélioration des rendements en foin

Broutage de courte durée

Pratiques agricoles favorables à l'environnement Dans un livre blanc préparé par la Soil and Water Conservation

Society, les scientifiques concluent qu'après plusieurs années de pratiques aratoires antiérosives. la teneur en matière

organique du sol se stabilise à un nouveau niveau plus élevé. Ce phénomène favorise la productivité continue des

sols à l'avenir.

Amélioration du sol à l'aide des légumineuses Produit par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation de la

Saskatchewan, ce bulletin informe les producteurs sur l'emploi efficace des légumineuses pour améliorer la qualité

des sols.

Nouveaux cultivars de triticale Les cultivars AC Alta et AC Certa ont été enregistrés. Le premier se distingue par

son rendement élevé, la grosseur de son grain, sa résistance à la verse et sa grande adaptation aux provinces des

Prairies. AC Certa est le premier triticale de printemps enregistré au Canada, qui conjugue un rendement élevé en

grains et un poids spécifique supérieur à une amélioration du temps de chute de Hagberg (le cultivar pourrait être

moins sensible à la germination sur pied).

Nouveau cultivar de luzerne Swift Current et Melfort ont créé Arcangeli. nouveau cultivar de luzerne

(Medicago falcata (L.)) persistant et tolérant au broutage. qui a été approuvé pour l'enregistrement.

Elimination des déchets huileux Lorsque des déchets huileux sont appliqués sur les sols agricoles à doses modérées

(0,5 - 0,7 °o par poids), on constate une amélioration considérable de la structure des sols, de l'activité biologique et

de la teneur en matière organique d'un sol sableux, sans effet trop nuisible sur l'environnement ni de réduction du

rendement grainier.

( Concentration en phosphore des cultures Une étude à long terme sur la rotation menée à Swift Current a révélé que

la quantité de P exportée avec le grain était supérieure dans le cas des céréales (4. .9 - 7.4 kg ha) que dans celui des

lentilles et du lin (3,3 - 3,7 kg'ha).

Recommandations en matière de fertilisation L'analyse des données tirées d'une expérience à long terme sur la

rotation à Swift Current a révélé que les variations signalées dans le P disponible entre le printemps et l'automne

n'étaient pas fondées: par conséquent, que les sols soient échantillonnés à l'automne ou au printemps, les

laboratoires d'analyse des sols n'ont pas à modifier leurs recommandations en matière de fertilisation avec le P.
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Dans une étude à long ternie sur l'irrigation, on a observé la réaction du brome aux applications courantes et

antérieures d'engrais azotés (N). Des applications annuelles répétées d'engrais azotés ont amélioré la capacité du sol

à fournir du N. Des résultats semblables ont été obtenus dans le cadre d'une étude de 12 ans sur la fertilité dans le

cas du blé de printemps en culture continue. Si les laboratoires d'analyse des sols ne tiennent pas compte des

antécédents de fertilisation du champ, les recommandations en matière de fertilisation peuvent surestimer les

besoins en engrais azotés.

[cidification des sols Dans le cadre d'une étude de 10 ans, on a examiné les effets acidifiants de l'ammoniac

anhydre et de l'urée dans un sol brun foncé. L'ammoniac anhydre a causé une plus grande acidification des sols que

l'urée. On constate une acidification permanente causée par les engrais azotés lorsque le nitrate provenant de

l'engrais n'est pas utilisé par la culture mais plutôt lessivé du sol avec le calcium et le magnésium.

( 'onservation de l'eau Une étude de 8 ans sur le labour dans une zone de sol noir mince a révélé qu'une meilleure

conservation de l'eau associée à des pratiques aratoires antiérosives a permis d'accroître le rendement grainier

• du blé de printemps

du lin

des pois de grande culture.

Problèmes structuraux des sots Les chercheurs ont mis au point une nouvelle méthode de laboratoire qui représente

avec plus d'exactitude la dispersion de l'argile dans le champ en fonction du sodium et d'autres sels. Cette méthode

révèle que le risque de problèmes structuraux des sols causés par un équilibre salinité-sodium non souhaitable était

plus grand que ce qu'on avait antérieurement supposé.

Modèles de croissance du blé Le groupe des Nations Unies chargé d'étudier le changement mondial et les

écosystèmes terrestres a choisi le sud-ouest de la Saskatchewan comme seul endroit au Canada pour l'évaluation des

modèles de croissance du blé qui seront ultimement utilisés à l'échelle mondiale. Le Canada sera un des premiers à

profiter de cette technologie nouvelle.

Neuf décennies d'amélioration du rendement en blé Une analyse historique a révélé que des cultivars créés au

Canada ont accru les rendements annuels en blé roux vitreux de printemps d'environ 7,5 kg/ha pendant plus de

90 ans. Les gains au chapitre du rendement ont résulté surtout d'une augmentation du nombre de grains produits

plutôt que de celle de leur taille.

Levée des plantules de blé Les chercheurs ont découvert une méthode simple pour évaluer l'impact de l'état

physique du lit de germination sur la vitesse et la levée relative des plantules de blé.

Décoloration rose et point noir ehe: le blé dur Des études au champ et en milieu contrôlé ont révélé que la

décoloration rose

• réduisait la levée totale et le taux de levée des plantules

retardait l'épiaison

diminuait le nombre d'épis, le poids sec et le rendement grainier par unité de superficie.

Les chercheurs ont constaté que les génotypes de blé dur demi-nain étaient plus sensibles au point noir, mais plus

résistants à la décoloration rose que les génotypes de hauteur classique.

Lutte contre le chardon des champs L'intégration des effets de la photopériode et du labour sur le dé\cloppement

des végétaux a permis de doubler les efforts de lutte contre le chardon des champs, tout en réduisant l'application de

produits chimiques à seulement la moitié de la quantité requise antérieurement.
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Amélioration des rendements enfoin Pendant plus de 7 ans. les rendements en foin de la luzerne cultivée entre les

brise-vent d'agropyre allongé s'établissaient en moyenne à 33 % de plus que ceux obtenus dans un champ adjacent

classique exposé aux vents. Cet avantage sur le plan du rendement était attribuable au microclimat créé entre les

brise-vent, là où la conservation de l'humidité du sol fournie par la neige était meilleure et l'évaporation. moins

rapide. Un semoir spécial a été conçu et construit pour faciliter l'ensemencement des brise-vent composés

d'agropyre.

Broutage de courte durée Le broutage précoce (en mai) ou l'utilisation reportée des prairies naturelles n'a pas nui à

l'état des parcours ni à leur productivité dans les années suivantes lorsqu'une courte période de broutage était suivie

par une année de repos avant la prochaine utilisation. Ce broutage de courte durée des fourrages naturels soit

pendant ou après la période de croissance printanière a permis de protéger l'habitat pour la faune et d'obtenir des

gains de 0.9 kg/jour chez les bouvillons de 1 an entre mai et août.
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Ressources

Le Centre de recherches sur l'agriculture des prairies semi-arides en 1995-1996 comptait 1 13 équivalents temps
plein, incluant 26 professionnels. Il a géré un budget de 7 millions de dollars et a reçu environ 2.2 millions du
secteur privé et des gouvernements fédéral et provincial dans le cadre de programmes de financement bien ciblés
Les terres couvrent 925 ha à Swift Current, 535 ha à Indian Head et 53 à Regina.

Les installations comprennent un édifice de laboratoire moderne équipé
de chambres de croissance

de serres

d'un laboratoire de recherche sur la salinité

des bâtiments pour le traitement des plantes

d'un centre de distribution et de production de semences à Indian Head
d'un atelier de conception de machinerie bien fourni.
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Mandat

Le Centre de recherches de Lethbridge conçoit de nouvelles techniques et produit de l'information pour favoriser la

mise au point de systèmes de production plus concurrentiels et respectueux de l'environnement pour les terres

cultivées et les parcours naturels irrigués ou non du sud des prairies canadiennes et de l'intérieur de la

Colombie-Britannique. D'une part, la recherche relativement aux cultures met l'accent sur

la création de cultivars

• la lutte antiparasitaire et la protection contre les maladies

l'agronomie des céréales, des plantes fourragères, des pommes de terre et de certaines cultures spéciales.

D'autre part, la recherche sur les bovins de boucherie et les bovins laitiers est principalement axée sur

l'efficacité nutritionnelle et reproductive

• la lutte contre les ravageurs

l'économie

la gestion des parcours naturels.

La gestion et la conservation des sols et l'utilisation efficace de l'eau dans les zones de sols bruns et noirs sont les

principaux objectifs de la recherche sur les sols et l'eau, qui se greffe à la recherche sur les produits primaires.
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Prix et honneurs mérités par le personnel Les scientifiques suivants ont été honorés l'an dernier :

• Le D' Karen Beauchemin a reçu le Young Scientist Award décerné par la Société canadienne de zootechnie.

Le D' Blackshaw s"est mérité {'Outstanding Young Weed Scientist Award offert par la Weed Science Society of

America.

• Le D' K.-J. Cheng a obtenu ['Award ofMerit pour 1994 de la Société canadienne de zootechnie.

Le D' Larry Kawchuk a été élu président de la Plant Pathology Society ofAlberta. Il a également été invité à

faire un exposé au Congrès de biotechnologie des Nations Unies de 1995. à la Havane (Cuba).
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Le D' I lenr) I luang a été invité par le gouvernement de Hokkaidô. au Japon, à servir de conseiller sur la lutte

biologique contre les maladies végétales.

Le D' John Kastelic fait maintenant partie d'un groupe sélect de seulement 300 personnes reconnues dans le

monde comme « membres agrégés de l'American College of Theriogenologists ».

Enfin, le D' D.J. Major a été élu à la présidence de la Société canadienne d'agronomie.

Identification des problèmes d'érosion du sol Pour la première fois au Canada, on a quantifié les pertes de sol

attribuantes à l'érosion éolienne. Pendant une période de jachère, ces pertes ont totalisé 144 t'ha. La perte annuelle

de productivité du blé de printemps associée à l'élimination de 1 mm de couche arable s'établissait à 1 1 kg'ha. Le

travail du sol entraîne la formation de larges mottes non érodables qui protègent les champs contre l'érosion par le

vent. Étant donné l'absence de telles mottes dans le cas des terres non travaillées et directement ensemencées,

l'érosion éolienne peut entraîner des pertes de sol lorsque la couverture de résidus de culture est menacée par la

sécheresse ou un incendie.

Télédétection pour la conservtion du sol II est possible de distinguer l'élyme de Russie et l'agropyre à crête des

parcours naturels à l'aide d'images satellites prises par rétrodiffusion radar. L'irrégularité de la surface des

peuplements de graminées réensemencées s'accentue continuellement en raison de l'érosion du sol entre les rangs.

Réduire le travail du sol Un traitement conjuguant le labourage et l'utilisation d'herbicides pour contrer les

mauvaises herbes sur les terres en jachère peut :

• être rentable

réduire l'érosion du sol

accroître l'accumulation d'eau dans le sol

procurer un meilleur rendement en blé après la jachère.

Qualité du sol et de I eau Les pratiques culturales courantes et à long terme influent considérablement sur la

structure des sols et sur les propriétés de l'eau. Par comparaison avec les cultures fourragères, on observe une moins

grande infiltration d'eau dans le cas des systèmes culturaux qui

nécessitent un labourage annuel

ne comportent aucune culture vivace en rotation.

Les graminées ensemencées peuvent ni restaurer ni maintenir la qualité chimique des sols aussi bien que les

parcours naturels.

Dans les prairies sèches, le fait d'intégrer les graminées-luzerne comme cultures d'amendement organique dans la

rotation des cultures peut être rentable lorsque les prix des grains sont à la baisse. Si ces derniers sont toutefois à la

hausse, il est plus rentable d'épandre du fumier dans une rotation de blé seulement que d'introduire des fourrages

dans la rotation des cultures.

Au cours d'une étude sur l'irrigation de surface, des scientifiques ont observé

la présence d'hexazinone (herbicide) à la fois dans le ruissellement en surface et dans les eaux souterraines

la présence de 2.4-D. de bromoxynil. de dicamba. de mécoprop. de MCPA et de diclofop dans les eaux

souterraines, mais non dans le ruissellement en surface

• des concentrations de bromoxynil supérieures aux nonnes relativement aux lignes directrices canadiennes pour

l'eau potable dans 1 1 °o des échantillons d'eaux souterraines.

Modèle de prevision du rendement en hlé et changement climatique On a comparé cinq modèles de simulation en

utilisant des données sur une rotation à long tenue blé-jachère. Le modèle LPIC a été choisi comme étant le plus

souple pour les études sur les changements climatiques.
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Évaluation des systèmes d'irrigation Dans le cas de la production du blé et de l'orge, des scientifiques ont comparé

le volume total d'eau à des profondeurs semblables pour différents taux et intervalles d'irrigation, avec les résultats

suivants :

l'irrigation n'a pas influé sur le rendement grainier du blé

le rendement grainier classique de l'orge était plus important avec l'irrigation classique qu'avec une irrigation

légère et fréquente.

Taux de rendement des recherches sur le blé Les recherches visant à accroître le rendement en blé au Canada entre

1962 et 1992 ont généré un taux de rendement interne de 27 à 39 %. Pour éviter que ces dernières ne soient pas

rentables, on a calculé que les rapports avantages-coûts devraient être les suivants :

6 pour 1 dans le cas des recherches sur les maladies

12 pour 1 pour ce qui est de celles sur les mauvaises herbes

1 5 pour 1 en ce qui concerne les recherches sur les insectes.

Amélioration de la résistance des céréales aux maladies Au moyen de l'analyse des images, on a réussi à quantifier

et à corréler l'effet du piétin commun sur le développement et la décoloration

de l'entre-noeud sub-coronal

• des racines secondaires

des racines primaires.

Trente années de recherches sur la physiologie de la résistance à la moisissure des neiges et sa relation avec la

résistance au gel ont été résumées et permettront d'orienter la création de variétés de céréales d'hiver résistantes.

Diverses souches de champignons responsables de cette maladie ont été identifiées et différenciées pour la première

fois avec certitude.

On a établi que le germoplasme parental provenant du Centre international d'amélioration du maïs et du blé

(CIMMYT) était à l'origine de la grande sensibilité des blés roux canadiens à la carie. On a donc trouvé un

marqueur moléculaire qui servira à identifier les lignées de blé porteuses des gènes de résistance Bt-10 à cette

maladie. Ce marqueur est maintenant utilisé pour améliorer l'efficacité de la sélection à l'égard de ce gène de

résistance. Un test de sélection pour identifier les lignées porteuses de gènes différents (Bt-8. Bt-10 et Bt-1 1) a été

mis au point. Ces résultats aideront les sélectionneurs à accélérer la création de variétés résistantes à la carie.

Le traitement des semences avec le carboxine est le plus largement utilisé pour lutter contre les charbons et les

caries chez le blé d'hiver. Les chercheurs ont toutefois découvert qu'il était inefficace aux taux recommandés dans

les cas suivants :

lorsque les semences traitées sont ensemencées tard à l'automne

lorsque les cultivars traités sont très sensibles à la carie.

Réduction des peuplements de brome des toits dans les cultures de blé L'intégration, dans la rotation avec le blé

d'hiver, d'une jachère ou d'une culture latifoliée de printemps comme le canola a permis de réduire

considérablement les peuplements de brome des toits. La production de blé d'hiver est donc possible dans de telles

rotations, dans les régions où le brome des toits est prévalent.

Lutte contre le puceron russe du blé Le chlorpyrifos. insecticide non systémique. entre en contact avec ce ravageur

à l'intérieur des feuilles enroulées de la céréale par les moyens suivants :

• action rapide de la vapeur

diffusion lente par les résidus.

Amélioration des cultivars d'orge II existe une variation considérable entre les cultivars créés dans diverses régions

du Canada. On recommande d'intensifier les échanges de matériel de sélection afin d'exploiter pleinement le

potentiel génétique de nouveaux cultivars. Les différences sur le plan de l'environnement et entre les cultivars
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influent considérablement sur la teneur totale de l'orge en G-glucane (TBG) de liaisons mixtes. Par la sélection, on
doit s'efforcer de diminuer ou d'accroître la teneur en TBG afin de répondre aux exigences idéales pour l'orne
servant à l'alimentation animale et humaine.

Lutte contre les maladies du haricot En effectuant des plantations à haute densité des haricots à port dressé, on
obtient un meilleur rendement sans augmentation de la moisissure blanche dans le couvert de la culture. Le choix du
cultivar le plus approprié est important, puisque les lignées à port dressé n'ont pas toutes la même capacité
d'échapper à la moisissure blanche.

Les chercheurs ont mis au point un test de dépistage de I'ADN de l'organisme pathogène responsable de la brûlure
bactérienne commune dans les lots de semences de haricot. Il est possible de déceler aussi peu que 100
femtogrammes (fg) d'ADN du micro-organisme après une épreuve d'amplification en chaîne par polymerase de
35 cycles. Le seuil de détection pourrait être abaissé à 10 fg d'ADN avec deux amplifications successives.

Etudes sur les herbicides appliqués sur les grandes productions végétales Des populations de folle avoine dans
certaines parties du sud de l'Alberta sont devenues résistantes au triallate après 15 à 20 ans d'utilisation de cet
herbicide. On a conseillé aux producteurs des stratégies agronomiques pour les combattre.

On a classé cinq herbicides à base de sulfonyl-urée par ordre de rémanence et établi les séquences culturales au
cours desquelles chaque herbicide peut être utilisé.

On a inséré dans le canola. Brassica napus, le gène csrl-1 de tolérance aux herbicides à base d'acétolactate
synthase. Le gène n'a pas modifié

la maturité

le rendement grainier

le poids

la teneur en huile.

On peut mélanger en cuve le séthoxydim et le quizalofop, mais non le haloxyfop ni le fluazifop. avec
l'éthametsulfuron pour une lutte conjuguée contre les graminées et les dicotylédones adventices dans le canola. Des
applications combinées permettront

de réduire les coût

• d'obtenir une lutte plus rentable et ponctuelle post-levée des mauvaises herbes dans les cultures de canola.

Lutte contre Sclerotinia dans les grandes productions végéta/es On a déterminé le comportement de germination
des sclérotes. organes de survie à l'hiver de Sclerotinia. Ces connaissances sont importantes pour comprendre les

maladies pouvant être causées par l'agent pathogène de
la flétrissure, résultant de la germination mycélienne

la pourriture des inflorescences, à la suite de la germination carpogène.

Les sclérotes normaux peuvent survivre longtemps. Après l'entreposage à sec à 20 °C pendant 6 ans. 65 % des
sclérotes étaient encore v iables.

La lutte contre la flétrissure sclérotinienne du tournesol est plus efficace si l'on traite le sol avec Coniothyrhim
minitans plutôt qu'avec Talaromyces flavus. Les résidus de 3 1 herbicides couramment utilisés dans l'Ouest canadien
n'ont aucun effet nuisible sur les sclérotes. Seules l'atrazine et la simazine ont induit la production d'apothécies
déformées et stériles.
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Amélioration du carthame et du canola Des chercheurs ont évalué les interactions de cultivars à 12 endroits

pendant plusieurs années, et ont mesuré

• le rendement grainier

le pourcentage d'huile

• la précocité

le poids spécifique.

Ils ont constaté que des facteurs environnementaux locaux influent considérablement sur les caractères du carthame.

Il faudrait donc évaluer des cultivars potentiels dans un aussi grand nombre d'endroits que le permettent les

ressources.

Dans les sols infectés par Pythiiini. à une température supérieure à 10 'C. le taux de levée des plantules de carthame

a régressé jusqu'à 27 % à 25 °C. Plus le sol est humide, plus l'infection est grave et plus le taux de levée des

plantules est faible.

Toute la séquence de la fructose- 1.6-biophosphatase du colza oléagineux a été caractérisée et pourrait être utile dans

l'étude du métabolisme des glucides chez les végétaux transgéniques.

Nouveaux cultivais de pomme de terre Grâce à la pomme de terre Ranger Russet, l'industrie dispose d'une variété

de précocité moyenne, qui est destinée à la préparation de frites, résiste mieux au maladies et présente un meilleur

aspect que Shepody. Comparativement au clone Idaho, le clone Amisk sélectionné à Lethbridge

produit un pourcentage plus élevé de gros tubercules

• est moins sensible à la repousse

• affiche une résistance supérieure aux tlétrissures verticillienne et fusarienne.

( 'ertificats d'obtention Un certificat d'obtention a été accordé le 2 1 juin 1994 au Canada pour AC Ptarmigan,

cultivar précoce destiné à la fabrication de croustilles ou au marché en frais qu'avait diffusé le Centre de Lethbrige

en 1992. Il s'agit du premier cultivar de pomme de terre au pays et la première variété créée par la Direction

générale de la recherche pour laquelle un certificat d'obtention est octroyé.

Amélioration des rendements en pommes de terre Dans le cadre d'une étude de 3 ans sur le terrain, les chercheurs

ont constaté que le stress causé par l'humidité au début et au milieu de la saison entraînait une plus grande réduction

du rendement et de la masse spécifique des pommes de terre qu'à la fin de la saison. La couleur des frites était aussi

altérée lorsqu'il y avait trop d'humidité au début de la saison.

Le rimsulfuron a mieux combattu les dicotylédones adventices dans les champs de pommes de terre que les

herbicides existants. Son utilisation a permis d'améliorer le rendement en tubercules et la qualité de ces derniers.

Lutte contre les maladies de la pomme de terre On a trouvé un marqueur d'ADN étroitement lié au gène de

résistance à la flétrissure verticillienne chez la tomate. Son utilisation permet d'améliorer l'exactitude des cotes

d'évaluation du comportement à l'égard des maladies et réduit de plusieurs mois à un seul jour la sélection à l'égard

de la résistance aux maladies. On recherche un marqueur semblable dans la pomme de terre.

Lutte contre les maladies de la luzerne Les deux cultivars de luzerne résistants à la flétrissure verticillienne. Barrier

et AC Blue J, ont été plus productifs que neuf cultivars américains et européens au cours d'un essai de 7 ans. Les

rendements totaux en fourrage, exprimés en tonnes par hectare, étaient les suivants :

Barrier : 86.7

• AC Blue J : 85.5

• Beaver et Pacer (cultivars sensibles à la flétrissure) : 74,4.
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On peut éliminer l'agent pathogène Verticillium des semences infectées de luzerne en entreposant ces dernières à

25-30 °C au sec pendant I an. Six cultivars chinois de luzerne provenant de Mongolie intérieure ont été mis à l'essai

et se sont tous révélés très sensibles à la flétrissure verticillienne.

On a déterminé le rôle joué par la date d'ensemencement et la durée de l'endurcissement au froid automnal sur la

résistance des plants de luzerne de 1 an à la moisissure des neiges. Il faut plus de I an aux plants de luzerne

survivants pour compenser par la croissance les dommages causés par l'hiver.

Etablissement des culturesfourragères On peut établir des cultures fourragères dans un système à intrants

minimums sans culture d'accompagnement ni application d'herbicides, sans réduire le rendement fourrager ni

accroître les peuplements de mauvaises herbes.

La scarification causée par le gel-dégel est une méthode efficace pour accroître les peuplements lorsqu'il y a un fort

pourcentage de semences dures dans les semences de luzerne.

Physiologie de la reproduction des abeilles Les chercheurs ont étudié la reproduction de la coelioxyde (Psithyrus ).

parasite du bourdon. Ils ont observé une augmentation linéaire dans le temps de la taille des ovocytes du parasite, de

l'émergence à l'hibernation. Le nombre d'ovarioles par ovaire a varié selon les femelles et selon les espèces. I!

augmentait également de façon considérable au fur et à mesure de la croissance de la taille du parasite. Cette

information aide à comprendre un des facteurs limitant les populations de bourdons.

On a également étudié le développement des ovocytes chez les mégachiles qui sont des insectes pollinisateurs

efficaces de la luzerne, afin de mieux cibler le placement au champ. Chez les mégachiles. la hausse du volume des

ovocytes se passe principalement durant la 2
e semaine suivant l'émergence des femelles.

Lutte biologique contre les mauvaises herbes dans les cultures fourragères Par l'analyse des images, on a réussi à

quantifier les dommages attribuables à l'activité trophique de deux espèces d'altises (Altica spp.) sur le chardon des

champs. Le lâcher $Altica cirsicola est envisagé pour lutter contre cette mauvaise herbe. Une espèce très semblable.

.1. cardiiorum. a été identifiée à l'aide de l'analyse de l'ADN.

On peut se servir de la distribution des insectes phytophages pour faire la distinction entre des catégories de

végétaux étroitement apparentés.

Les interactions naturelles entre des colonies de pucerons et de fourmis sur le peuplier deltoïde immature ont réduit

de 50 °o les dommages causés par l'activité trophique des coléoptères.

Deux espèces de coléoptères phytophages et un charançon des racines ont d'abord été relâchés pour combattre la

salicaire pourpre dans dix états des États-Unis et dans six provinces canadiennes en 1992 et en 1993. Ces insectes,

qui sont des agents de lutte biologique, se sont établis avec succès dans la plupart des endroits où ils ont été lâchés.

Cystiphora sonchi, agent de lutte biologique contre les mauvaises herbes envahissant le laiteron \i\ace. exige

des tissus de plantes immatures pour la formation des gales

des stomates pour l'oviposition.

Nitrotoxines L'étude sur les lupins toxiques dans le centre de la Colombie-Britannique a révélé qu'il pourrait v avoir

hvbridation entre les deux principales espèces. La composition résultante en alcaloïdes produit des changements

significatifs dans la toxicité des végétaux pour le bétail.

On a identifié les nouvelles nitrotoxines qui avaient été isolées dans les fruits du karaka de la Nouvelle-Zélande C et

arbre est un bon modèle pour établir les nonnes a l'égard des nitrotoxines.
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Taux de rendement des recherches sur les bovins de boucherie Les recherches sur les bovins de boucherie au

Canada ont procuré un rapport avantages/coûts de 30 pour 1. après un rajustement pour les effets concomitants de la

recherche sur les productions végétales.

Performance de reproduction des taureaux En l'absence d'autres symptômes cliniques, une carence prolongée en

vitamine A dans les aliments

• nuit à la qualité de la semence

• abaisse la production de sperme.

Cependant, les régimes, où la carence en vitamine A à long terme est négligeable ou l'absence d'injections de

vitamine A est de courte durée, auraient probablement des effets minimes sur la spermatogenèse.

Dans des études sur la thermorégulation des testicules des taureaux, les gradients de température étaient

les plus prononcés à la surface du scrotum

faibles dans les tissus sous-cutanés du scrotum

• légèrement négatifs dans le parenchyme testiculaire.

L'hypothyroïdisme néonatal induit n'est pas un outil de recherche efficace pour stimuler le développement des

gonades chez les bovins, en dépit de son efficacité chez d'autres espèces.

Formulation des rations pour bovins La hausse de la teneur en concentré dans la ration accroît l'efficacité de

l'utilisation de l'énergie digestible pour le gain de poids \ if.

Les rations servies pendant les essais de sélection n'influent pas sur les concentrations de l'hormone de croissance de

base ni sur la cinétique de l'hormone de croissance de la progéniture des bovins sélectionnés. Le gain et la cinétique

de l'hormone de croissance sont beaucoup plus étroitement liés au poids du veau à la naissance.

Contrairement à la vitamine A. la vitamine E est stable dans le rumen. La formulation des rations dans les parcs

d'engraissement n'a pas à être rajustée pour tenir compte de la dégradation dans le rumen. On a mis au point une

méthode de chromatographic liquide haute performance pour analyser rapidement la vitamine E dans le liquide du

rumen.

Traitement des aliments pour bovins Le traitement du tourteau de canola avec du lignosulfonate diminue la

digestion dans le rumen des protéines brutes sans accroître considérablement la composante de protéines non

digestibles. Les méthodes de traitement peuvent actuellement être réalisées dans les installations de transformation

du canola. Elles peuvent améliorer de façon marquée la valeur du tourteau de canola comme ingrédient alimentaire

pour les ruminants.

Les inoculants d'ensilage commerciaux inhibent le développement des levures et des moisissures dans l'ensilage de

maïs et augmentent le gain moyen quotidien des agneaux. Comme la détérioration aérobie influe sur la qualité et,

peut-être, sur l'ingestion d'ensilage, l'utilisation d'inoculants pourrait être utile dans les parcs d'engraissement,

lorsque l'ensilage d'orge est considérablement exposé à l'air avant d'être servi aux animaux.

Le traitement de la paille de riz avec de l'ammoniaque perturbe énormément la couche externe de la paille qui

contient de la silice. Cela favorise donc la colonisation et la dégradation des structures internes de cet ingrédient

alimentaire par la bactérie cellulolytique Fibrobacter succinogenes.

Luzerne non météorisante Les chercheurs sont en train de sélectionner de la luzerne dont le taux de digestion initial

est faible, afin de réduire l'incidence de la météorisation. La luzerne du troisième cycle de sélection pourrait être la

plus utile pour offrir une certaine protection contre la météorisation au pâturage soumis à l'aridoculture. en

particulier lorsque l'eau est restreinte.
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\lu rqflore du rumen On a étudie à tond la croissance et la multiplication de 104 isolats de champignon prélevés

chez des ruminants nord-américains sauvages et domestiques. Les observations au microscope ordinaire onl

documente la variabilité morphologique existante dans les quatre genres représentés.

Les chercheurs ont mis au point un autre s\ sterne pour introduire du matériel génétique étranger dans Butyrivibrio

fibrisolvens. Il s'agit d'une percée importante dans la modification génétique de cet organisme du rumen

potentiellement utile, celui-ci étant résistant de façon inhérente à l'électroporation. méthode traditionnelle de

transformation.

Le gène de l'amylase de Streptococcus bovis a été clone et exprimé dans Escherichia coll. Il s'agit du premier cas

d'expression dans une espèce non ruminante d'une enzyme dégradant les aliments du bétail provenant d'une bactérie

du rumen. Ces travaux pourraient conduire à la production industrielle éventuelle de ces enzymes.

L'expression chez E. coli d'un seul gène de xylanase provenant de l'important champignon ruminai

Orpinomycesjoyonii a permis d'étudier son activité biochimique.

Un produit de gène de xylanase est transformé par protéolyse en deux enzymes séparées dotées de propriétés

catalytiques différentes dans le champignon ruminai Neocallimastix patriciarum 27. Cette découverte est importante

puisqu'elle permet d'accroître l'efficacité du clonage des gènes d'enzymes fibrolytiques dans d'autres applications

biotechnologiques.

On a observé des différences marquées dans les réponses physiologiques aux tannins condensés entre quatre

bactéries dominantes du rumen. Les tannins lient les polymères du glycocalyx de tous ces micro-organismes. Leur

presence restreint la croissance et la dégradation des protéines par

Butyrivibriofibrisolvens

• Streptococcus hovis.

Leur présence n'a pas d'effet sur

Ruminobacter amylophilus

Prevotella ruminicola.

La résistance de P. ruminicola peut avoir un impact sur la nutrition des ruminants, puisque cette espèce joue un rôle

prépondérant dans le métabolisme des protéines du rumen.

Digestibilité chez les ruminants Les scientifiques ont étudié l'effet de la récolte et de la conservation sur la structure

des protéines de la luzerne. Une forte proportion des protéines de la luzerne sont endommagées par la protéohse

pendant l'ensilage.

La matrice de protéines dans l'endosperme des grains céréaliers joue un rôle significatif dans la définition de ses

caractéristiques digestives globales, sans égard à la transformation des grains.

On a évalué les activités de quatre des principales espèces fongiques du rumen sur la digestion de l'amidon dans le

cas

de l'orge

du maïs

du blé.

Le traitement au préalable de la paille de l'orge avec quatre produits chimiques communs améliore sa digestibilité.

Cet effet se produit surtout par le lessivage physico-chimique des composantes de la paille plutôt que par

l'amélioration de la dé»radation microbienne.
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Un isolât unique de Pseudomonas stutzeri pourrait être utilisé dans la detoxification biochimique des polluants

industriels, p. ex., les boues de l'industrie minière.

Lutte contre les insectes parasites des bovins Le Centre a mis au point un vaccin recombinant contre l'hypodermose

bovine. L'entreprise Central Biotech Inc. de Swift Current, en Saskatchewan, en fera la commercialisation. Des

essais sur l'efficacité sont prévus au printemps 1996.

La fabrication d'anticorps chez les bovins au pâturage en réaction aux infestations par la mouche des comes atteint

un maximum 4 semaines après que les populations eurent atteint 150 mouches par animal. Cependant, cette réponse

n'est pas corrélée avec l'abondance de mouches. Les antigènes dans la salive de la mouche des cornes semblent

exercer un effet immunorégulateur: par conséquent, ils ne constituent pas un choix approprié pour l'élaboration d'un

vaccin.

On a établi les facteurs qui influent sur l'induction de la diapause de la mouche des cornes. Cette information est

essentielle à l'élaboration de stratégies de lutte intégrée axées sur le contrôle de la diapause de ce ravageur.

On a identifié en Alberta la composition spécifique et l'abondance saisonnière de parasitoïdes des mouches

domestiques et des mouches piquantes de l'étable. dans le but de mettre au point des stratégies de lutte biologique.

On a estimé les taux de survie et observé des retards dans la reproduction. Les perturbations causées aux bovins par

les mouches piquantes de l'étable s'intensifient avec la température et la densité de population du ravageur.

Dans un modèle pour souris, on a observé que le parasitisme et les attaques des mouches piqueuses

• influent sur la sélection des partenaires

• réduisent l'apprentissage spatial.

Les parasites induisent, dans le système neurochimique de leurs hôtes, des modifications nuisibles à

la santé

• la productivité.

Les chercheurs ont mis au point une méthode rapide et peu coûteuse pour détecter l'ivermectine. parasiticide

courant. Avec des boîtes de gel de silice ordinaire et une lampe ultraviolette de grande longueur d'onde, il est

possible de détecter un dérivé fluorescent de l'ivermectine dans des extraits de sérum pendant 3 à 4 semaines après

l'injection de génisses Hereford avec de l'Ivomec™ à la dose recommandée.

Agneaux Le protozoaire Giardia. parasite commun de l'agneau, réduit le taux de gain et l'indice de conversion.

Le traitement au lignosulfonate accroît la valeur des protéines non dégradables du rumen à la fois des tourteaux de

canola et de soja, sans nuire à la digestibilité.

Les concentrations plasmatiques d'IGF-1 observées à l'âge de 7 semaines étaient positivement corrélées au taux de

croissance des agneaux, jusqu'à l'abattage au poids de 45 kg. En déterminant ces valeurs chez les jeunes agneaux, on

pourrait obtenir un indicateur utile de leur taux de croissance potentiel.

L'utilisation des ultrasons est utile pour prévoir les caractéristiques des carcasses de chèvre alpine. Cet outil devrait

favoriser l'élaboration de stratégies de conduite qui améliorent la qualité et le rendement de la viande de chèvre.
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Ressources

Les recherches sont menées

au Centre principal près de Lethbridgc

à la Ferme de recherches de Kam loops

aux parcelles d'essai de Onfour, Stavely et Vauxkal.

Le Centre de recherches principal est situé au Centre agricole, où il partage les installations avec

le bureau régional du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et du développement rural de l'Alberta

la Direction générale de la production et de l'inspection des aliments d'Agriculture et Agroalimentaire Canada.

Sa superficie dans le voisinage immédiat est de 500 ha. Il comprend également

un ranch de 17 000 ha pour l'élevage des bovins de boucherie, situé près de Man\ berries

un ranch de 400 ha situé près de Stavely au piémont des montagnes Rocheuses

une sous-station d'irrigation de 130 ha à Vauxhall.

Le territoire agricole de la Ferme de Kam loops comprend

57 ha de terres irriguées

470 ha de parcours naturel boisé

plusieurs milliers d'hectares de parcours naturel provinciaux.

Le Centre dispose de 285 équivalents temps plein, et compte 76 employés appartenant à la catégorie

professionnelle. Le budget se chiffre à 18.3 millions de dollars qui proviennent des services votés et 7 millions de

dollars de fonds externes.
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Mandat

Le Centre de recherches de Lacombe a pour mandat national de mener des recherches sur la transformation, la

qualité, la salubrité et la conservation des viandes rouges.

De concert avec ses sites affiliés, il gère les programmes d'amélioration génétique et perfectionne les systèmes de

production végétale à l'intention du secteur agroalimentaire des prairies-parcs de l'Ouest et du Nord-Ouest

canadiens. Ces principaux domaines de recherche sont

les cultures fourragères et les céréales

les légumineuses à grain et les oléagineux

les fourrages et les semences de cultures fourragères

les abeilles.

Le Centre met également au point la technologie nécessaire à une agriculture productive et durable, ainsi qu'à la

gestion des ressources pédologiques, hydriques et climatiques de la région.
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Dormante automnale et source de germoplasme de la luzerne

Engraissement desfourrages
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Microbiologie des sols

Systèmes de travail et qualité du sol

Carbone du sol

( Classification électronique du boeuf Les 2 dernières années, les chercheurs ont terminé deux importantes

expériences grâce à l'analyse par image vidéo (AIV) pour la classification des carcasses de boeuf. En effet, une

image de la demi-carcasse entière donne une estimation plus exacte de la valeur réelle de la carcasse que les

méthodes utilisées jusqu'à maintenant. Les caractères qualitatifs, comme le persillage et la couleur de la viande,

pourraient être mesurés exactement grâce à une seconde image de la noix de côte. Les chercheurs ont évalué l'AIV

pour déterminer si cette technique peut s'appliquer aux vitesses de roulement actuelles et futures dans le secteur.

L'AIV devrait intéresser les grands abattoirs, une fois commercialisée.

Réduction du stress chez les pores Pour demeurer un exportateur compétitif, le Canada doit maintenir des nonnes

de qualité élevées pour la viande de porc. Le stress causé par le transport et la manutention des porcs avant

l'abattage diminue la qualité et le rendement boucher. Lors d'une étude récente, des porcs d'engrais sensibles au

stress ont été nourris avec des aliments enrichis de vitamines et de minéraux pendant 8 semaines avant leur mise en

marché, et ont reçu également un produit électrolytique thérapeutique 24 heures avant l'abattage. Les porcs ainsi

nourris ont donné des carcasses de meilleure qualité que les sujets témoins. Une modification de l'apport nutritionnel

peut donc améliorer la qualité du porc et le rendement boucher.

Boeufde consommation rendu au détail La couleur rouge souhaitable du boeuf de consommation disparaît

rapidement en quelques jours à l'étalage chez les détaillants. La viande est alors peu appétissante pour les

consommateurs. En ajoutant de la vitamine E aux rations des bouvillons. les chercheurs ont pu prolonger la couleur

du bifteck de noix de côte de 2 jours au détail. En outre, la vitamine E prolonge la durée de conservation des

biftecks provenant de morceaux de gros après 6 semaines d'entreposage en atmosphère contrôlée contenant du gaz

carbonique. Pour les marchés éloignés, il est primordial de maintenir une couleur prévisible et stable. L'ajout de

vitamine E aux rations ne coûte que 4 $ par tête. Les économies annuelles potentielles pour le secteur du boeuf de

consommation sont évaluées à 100 millions de dollars.

Sensibilité au stress et mortalité des porcs Une récente enquête menée aux abattoirs de l'Alberta a révélé que 53 %
des décès de porcs associés au stress étaient attribuables à une tare génétique qui rend les porcs sensibles au stress.

Les porteurs homozygotes étaient 180 fois plus enclins à mourir avant l'abattage que les porcs non porteurs: quant

aux porteurs hétérozygotes de la tare, ils l'étaient 5 fois plus. L'amélioration sélective visant à éliminer ce défaut

pourrait réduire la fréquence des décès avant l'abattage d'environ 10 000 porcs par année au Canada.
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Habillage hygiénique des carcasses de boeuf Les autorités responsables de l'inspection des viandes s'orientent vers

l'adoption de systèmes d'analyse des risques et de maîtrise des points critiques (HACCP) pour l'habillage du boeuf.

Toutefois, pour ce faire, elles doivent avoir un moyen d'évaluer objectivement la performance hygiénique de ces

procédés. Les études menées à des abattoirs de bovins montrent que l'on peut évaluer adéquatement le niveau

d'hygiène en dénombrant les Escherichia coli d'un nombre relativement faible d'écouvillons provenant de carcasses

à l'étape de l'habillage. Le personnel chargé de l'assurance-qualité peut appliquer ces méthodes pour la mise au point

de systèmes HACCP efficaces et afin de démontrer le degré de maîtrise atteint par rapport à la contamination des

carcasses de boeuf.

Comportement des mélangesfourragers Le comportement des mélanges luzerne-graminée varie considérablement

selon les conditions du sol et du climat dans les prairies-parcs de l'Ouest. Les mélanges contenant du brome inerme

se sont révélés supérieurs à ceux à base de brome des prés pour la production de foin dans les sols humides et

fertiles. Dans les sols plus secs et moins fertiles, le brome des prés a donné un meilleur rendement en matière sèche

que le brome inerme en mélange, quand les conditions météorologiques étaient favorables a la repousse. Les

chercheurs ont observé la même tendance là où le sol était humide et peu fertile, bien qu'à ces endroits, la luzerne ait

li\ré une concurrence assez vive au brome. La dominance des graminées dépendait du sol et des pluies, soit des

variables qui fluctuent énormément à peu de distance dans les prairies-parcs. Les producteurs doivent donc évaluer

le microclimat de leur région lorsqu'ils choisissent les espèces composant le mélange afin d'optimiser le rendement

et la qualité.

Prolongation du broutage grâce aux céréales d'hiver Les céréales d'hiver semées l'automne assurent un bon

pâturage pour le début du printemps. En procédant aux semis dès le 15 août, les chercheurs ont beaucoup augmenté

la production fourragère printanière. En outre, le seigle a donné de meilleurs résultats que le triticale et le blé d'hiver

quand les semis avaient lieu tôt l'automne, de sorte que le broutage a pu commencer 3 semaines plus tôt au

printemps. Ces 3 semaines supplémentaires permettent d'économiser 5 $ par tête comparativement à l'alimentation

des bêtes avec du fourrage d'hiver entreposé. Cela représente des économies totales de 6 millions de dollars dans le

centre de l'Alberta.

Dormanee automnale et souree de germoplasme de la luzerne La diversité génétique responsable de la rusticité

hivernale chez les cultivars de luzerne de l'Amérique du Nord repose sur neuf sources de germoplasme. Au moment

de l'enregistrement, le sélectionneur donne une cote de dormanee automnale, ainsi que les proportions relatives de

chacune de ces neuf sources pour chaque cultivar. La cote de dormanee automnale est évaluée en mesurant la

hauteur de la plante en octobre, après la récolte du début de septembre. Elle sert d'indicateur de l'adaptation du

cultivar à différentes régions.

Les chercheurs ont étudié le rapport entre la composition du germoplasme. d'une part, et la hauteur de la plante

comme équivalent de la dormanee automnale, d'autre part. Selon la dormanee automnale, les plantes se rangent

essentiellement dans deux catégories, soit :

la catégorie donnante, qui comprend les cultivars contenant un important apport de M. facalta et de Ladak

la catégorie non donnante dans laquelle le germoplasme d'origine indienne et africaine prédomine.

Les chercheurs n'ont pu établir neuf catégories distinctes, peut-être parce que les catégories de dormanee automnale

et la hauteur de la plante au moment de la repousse automnale ne sont pas exactement équivalentes. Les

sélectionneurs devraient reconnaître ces limites lorsqu'ils utilisent les cotes actuellement assignées pour la donnance

automnale pour prédire l'adaptation d'un cultivar.

Engraissement des fourrages L'épandage en bande de l'urée à 5 cm sous la surface du sol dans les peuplements de

brome n'a pas endommagé le founage. L'efficacité de l'engrais a augmenté, parce que l'azote se trouvait alors plus

près des racines et que les pertes d'azote par volatilisation ont diminué. La même technique a également accentué

l'efficacité du P utilisé dans les champs de luzerne.
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L'utilisation efficace d'engrais à base de P pour la production fourragère dans les sols pauvres en cet élément

dépend

du taux d'épandage

• de la méthode d'épandage

• de la fréquence d'application.

Un essai au champ a révélé que

l'épandage à la volée donnait des résultats supérieurs à l'application en bandes

une seule application au taux recommandé au moment des semis a donné le rendement le plus élevé pendant 3

ans avec la moitié moins d'engrais

• la teneur en P du fourrage a augmenté avec le taux d'application

la teneur en N a diminué en raison d'un effet de dilution, à mesure que la production de matière sèche

augmentait.

Acariens de l'abeille Les chercheurs ont mis au point une trousse de détection de l'acarien de l'abeille chez les

abeilles domestiques. Cette trousse contient une plaque ELISA pré-enduite et un anticorps monoclonal. Elle est

actuellement validée par six laboratoires autour du globe.

Les chercheurs n'ont pas établi de lien direct entre les taux élevés d'infestation par les acariens chez les abeilles

domestiques et les microorganismes dont ces acariens pourraient être vecteurs. De même, il n'y avait pas de rapport

direct entre les forts taux d'infestation par des organismes particuliers présents chez les abeilles très infestées

comparativement aux abeilles non infestées.

Resistance des abeilles à I 'arroa jacobsoni Des colonies d'abeilles domestiques ont été choisies pour leur

comportement hygiénique supérieur qui. selon les chercheurs, devrait améliorer leur résistance potentielle à larron

jacobsoni. Au printemps 1994, les chercheurs ont choisi dix colonies au comportement hygiénique supérieur et. en

avril 1995, en ont évalué cinq autres. Les chercheurs ont constaté que ces colonies ouvraient et enlevaient les

couvains d'ouvrières infestés par le Varroa. En outre, les ouvrières expulsaient les Varroa adultes sans les

endommager.

Amélioration des céréales AC Michael, cultivar de blé de force roux de printemps enregistré en 1994. est adapté

aux conditions de l'Alberta et de l'ouest de la Saskatchewan. Il donne un rendement grainier élevé et mûrit I jour

plus tôt que Neepawa et 2 jours plus tôt que Laura. Ce cultivar résiste mieux à la carie commune et au charbon nu

que Laura, et est commercialisé par l'Association Secan. AC Juniper, une avoine de meunerie enregistrée en 1995 et

mise en marché par l'Alberta Wheat Pool, mûrit 2 jours plus tôt que Cascade. Elle donne un rendement élevé. En

outre, comme elle est courte et que sa paille est solide, elle résiste bien à la verse. AC Juniper a été créée pour la

culture dans

le nord-ouest de la Saskatchewan

le centre et le nord de l'Alberta

la région de la rivière de la Paix de l'Alberta et de la Colombie-Britannique.

L'orge fourragère AC Lacombe devient de plus en plus populaire; les superficies ensemencées en Alberta sont en

effet passées de I °o en 1994 à 5 % en 1995.

Maladies de l'orge Le Centre de Lacombe et le gouvernement provincial évaluent actuellement de concert toutes

les lignées généalogiques de l'orge de l'Ouest canadien pour leur tolérance à la tache pâle et à la pourriture

commune des racines. Ils ont ainsi identifié plusieurs obtentions. Un groupe revêt un intérêt particulier pour sa

résistance à la tache pâle, car il ne montre que de légers symptômes de la maladie sur les feuilles inférieures. Ces

lignées résistent à l'infection non pas grâce à une diminution de la germination des spores, mais plutôt en raison

d'une plus faible pénétration du mycélium.
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Dessiccation du pois Bon nombre d'agriculteurs épandent du glyphosate comme agent de dessiccation des pois de

semence, même si ce produit n'est pas homologue pour cet emploi. La germination et la vigueur des pois peinent

être réduites, même si le glyphosate est appliqué quand le taux d'humidité des semences avoisine 30 %. Les graines

des gousses supérieures des cultivars de pois à croissance relativement indéterminée sont les plus affectées.

Mauvaises herbes résistantes aux herbicides L'application de faibles taux d'herbicide contre la folle avoine n'est pas

seulement économique et efficace, mais permet de raccourcir la période d'apparition sélective des plantes résistantes

à l'herbicide. Les taux d'application de l'herbicide sont choisis dans le but de supprimer la folle avoine pendant la

croissance des cultures. Ainsi, celles-ci parviennent à leur rendement potentiel, mais les plants de folle avoine

peuvent ainsi produire des graines. En outre, comme les plantes sensibles à l'herbicide peuvent se reproduire, les

chercheurs espèrent reporter le plus loin possible l'apparition et l'établissement des populations de la folle avoine

résistante aux herbicides dans le champ.

Microbiologie îles sols Les scientifiques ont évalué cent inoculants commerciaux nord-américains de légumineuses

provenant de trois principaux producteurs qui commercialisent leurs produits au Canada. Ces inoculants ont été

fabriqués en utilisant de la tourbe non stérile comme milieu et ont été mis à l'essai pour déterminer

la concentration en Rhizobium (bactéries dans les nodosités des racines)

la charge des contaminants biologiques autres que Rhizobium.

La concentration de Rhizobium et la charge de contaminants ont beaucoup varié. La plupart des inoculants

contenaient un grand nombre d'organismes non rhizobiens dont un bon nombre pouvaient inhiber la croissance

rhizobienne et dont la plupart étaient aussi des agents pathogènes opportunistes d'importance pour les humains.

L'utilisation d'un milieu porteur stérile préviendrait la contamination.

Systèmes Je travail et qualité du sol L'absence de travail du sol a influé davantage sur l'agrégation et

l'ameublissement du sol dans les sols à texture grossière. Cette observation repose sur les mesures de l'agrégation

hydrostable de la concentration en matière organique du sol, des écarts de la concentration en matière organique du

sol selon la catégorie granulométrique des agrégats.

Carbone du sol II est possible d'emprisonner davantage de C dans le sol grâce à l'utilisation judicieuse des engrais

et à un travail réduit du sol. La baisse du CO;
atmosphérique est importante pour la réduction globale des gaz à effet

de serre responsables du réchauffement de la planète.
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Ressources

Le Centre de recherches de Lacombe gère un budget de 8.2 millions de dollars et 122 équivalents temps plein

autorisés, dont 34 dans les catégories professionnelles. Le principal établissement est situé à Lacombe, entre

Edmonton et Calgary, sur 808 hectares de terre, où l'on élève des bovins de boucherie et des porcs. Les installations

de Lacombe incluent un complexe de recherches sur les viandes rouges, des bâtiments servant aux productions

végétales et une serre, et comprend également

une étable d'attente, un abattoir, une chambre de refroidissement par courant d'air, des chambres froides, une

salle d'habillage, une cuisine et des cubicules de dégustation

des chambres de croissance pour les végétaux, des séchoirs, des batteuses, des entrepôts de semences

des laboratoires

des bureaux.

En outre, le Centre de recherches de Lacombe est affilié à la Ferme de recherches de Beaverlodge (FRB) et à la

parcelle d'essai de Fort Vermilion. La FRB comprend 390 hectares de terres divisés en deux sites, et loue près de

35 hectares de terres par année pour la recherche. Le Centre de Fort Vermilion possède 187 hectares de terres, et

loue près de 3 hectares pour la recherche. Le Centre fonctionne pendant la période végétative seulement.

Le Centre a mis sur pied des comités consultatifs selon les recherches menées à chaque établissement. Les membres

du comité comprennent des chefs de file

du secteur

du gouvernement

des universités

des groupes sectoriels

de la collectivité agricole.

Le Centre complète ses ressources grâce à des subventions de recherche et à des contributions non financières que

lui consentent les gouvernements provinciaux, les groupes de producteurs et l'agrinégoce. Il participe à la

commercialisation des variétés végétales et à celle des technologies mises au point par ses chercheurs.
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Mandat

Au Centre de recherches de Summerland. une équipe pluridisciplinaire poursuit des recherches sur la culture des

fruits d'espèces arborescentes et des raisins, ainsi que sur la technologie alimentaire appliquée aux cultures

horticoles. Cela comprend

le développement de systèmes de production durable comportant la gestion des ressources en sols et en eau. la

maîtrise de la croissance et de la productivité des plantes, et l'amélioration de la qualité des fruits

la gestion intégrée des ravageurs et des maladies

l'amélioration et l'évaluation de cultivars et de porte-greffes

la chimie alimentaire, l'analyse sensorielle et l'oenologie

l'entreposage et l'emballage sous atmosphère modifiée

la technologie de transformation.
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Réalisations

Troubles des fruits de verger

Production à haute densité

Augmentation de la capacité de rétention d'eau du sol

Pomoculture

Études moléculaires

Ginseng

Évaluation de porte-greffes et de variétés de vigne

Amélioration génétique de la pomme
Lutte contre le blanc

Recherches sur les insectes ravageurs des fruits de verger

Évaluation sensorielle

Conservation et emballage

Technologie de transformation et chimie alimentaire

Troubles des fruits de verger On a publié un livret contenant des photographies et des descriptions des troubles des

fruits de verger. Les producteurs et les agents techniques le trouvent très utile comme guide pour diagnostiquer les

symptômes et choisir les traitements appropriés.

Production à haute densité Quatre années d'études sur les pêches et les nectarines ont abouti à la mise au point d'un

système de production à haute densité qui peut être géré entièrement à partir du sol. Ce système comprend
• des porte-greffes Siberian C à l'effet nanifiant. qui donnent la production la plus élevée et confèrent la rusticité

hivernale

un élagage estival pour réduire la vigueur des arbres sans réduire leur rendement

• de nouvelles combinaisons d'herbicides assurant une lutte contre les mauvaises herbes à longueur d'année

des substances de croissance qui améliorent la qualité des fruits et réduisent les coûts de leur éclaircissage.

Augmentation de la capacité de retention d'eau du sol Les biosolides municipaux et autres déchets organiques

compostés ont accru la capacité de rétention d'eau et le pouvoir tampon du sol. Ils ont également favorisé une hausse

du rendement en carottes et en bettes à carde. Ces résultats montrent le potentiel des déchets organiques d'améliorer

les conditions physiques et nutritionnelles des sols à texture grossière.

Le zéolite, un minéral naturel, a amélioré la capacité de rétention d'eau, ainsi que celle d'échange de cations dans les

sols sableux. Il a également favorisé la croissance des pommiers.

Pomoculture Dans le cadre d'expériences sur l'irrigation des pommiers, les chercheurs ont fait les constatations

suivantes :

Il est possible de réduire de 50 °o l'eau d'irrigation sans nuire à la croissance ni au rendement en n'arrosant pas à

certaines étapes précises du développement.

Les arbres irrigués par un système goutte à goutte étaient plus petits et affichaient un potentiel de rétention

moindre, comparativement aux arbres irrigués par un système de microjets.
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Les producteurs peuvent manipuler le rendement et la qualité des fruits de verger en appliquant les engrais au

moment opportun. L'étape de croissance à laquelle l'engrais azoté est appliqué aux arbres fruitiers influe sur

le rendement

la qualité des fruits

la floraison l'année suivante.

Éludes moléculaires Les chercheurs ont découvert une protéine liée au mûrissement ainsi que son gène chez la

cerise, et ont publié la séquence d'ADN. Cette protéine appartient à la famille des thaumatines. Elle peut être

associée au stress de la déshydratation ou à la résistance aux maladies.

Une portion importante de la séquence de TARN3 du virus du rabougrissement du prunier a été déterminée. Ces

travaux permettent la mise au point d'un test sensible de réaction en chaîne de la polymerase pour détecter le virus

chez les cerisiers.

Ginseng Les recherches ont donné les résultats suivants :

Le ginseng est pou exigeant en azote.

Des traitements à la température appropriée peuvent réduire la période de stratification nécessaire à la

germination des graines.

Le ginseng tolère le 2.4-D amine et le MCPA amine, mais non le mécoprop ni le bromoxynil

• Il est possible de maîtriser les problèmes au repiquage avec le Basamid ou le Télone II. par pasteurisation ou

par amendement du sol avec du compost et des feuilles de saule.

Evaluation Je porte-greffes et Je variétés Je vigne L'analyse de données recueillies sur le rendement, la taille des

vignes et la composition des fruits pendant 5 ans a révélé que le porte-greffe a un effet négligeable sur l'absence de

stress biotiques ou abiotiques. Il est impossible de recommander un porte-greffe plus qu'un autre.

Des clones différents produisent des vins dont la saveur présente des caractéristiques très différentes. Les vineries

peuvent utiliser plusieurs clones pour accroître la complexité et la valeur de leur vin fabriqué à partir de variétés

différentes.

Amélioration génétique Je la pomme Une description de la pomme Sunrise a été préparée pour publication. Cette

pomme estivale de grande qualité se distingue par sa fermeté, sa jutosité et son goût supérieurs. Cependant, sa

capacité limitée de conservation à l'étalage et en entrepôt nuiront à son potentiel de commercialisation. La pomme
Sunrise est bien adaptée aux climats septentrionaux, comme les variétés Mcintosh et Red Delicious.

Lors d'essais sur le rendement de porte-greffes. Budagovsky 9 (B 9) et P-l se sont distingués par leur rendement

supérieur à celui de 15 autres porte-greffes. Ils sont plus résistants à l'hiver que les standards actuels M.26 et M. 7.

La rusticité au froid a été établie chez 13 cultivars de pommiers, nombre d'entre eux étant de nouvelles variétés sans

évaluation antérieure de cette caractéristique. Les pommiers Fuji et Empire sont plus rustiques que les Mcintosh et

les Spartan. Le prochain groupe comprend les variétés Braeburn. Granrn Smith. Llstar. Sunrise. Gala, et Rome, les

pommiers Mutsu et Jonagold étaient les moins résistants au froid, se situant dans la même gamme que les Goiden

Delicious

Lutte contre le blanc Le myclobutanil est une solution de rechange efficace à l'utilisation de souffre pour lutter

contre le blanc qui affecte les cerises. Ces données seront utilisées pour appiner l'homologation.
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Recherches sur les insectes ravageurs des fruits de verger Les résultats suivants ont été obtenus :

On a mis au point une méthode d'élevage des larves du carpocapse de la pomme en diapause. Il est possible

d'élever les insectes en hiver et de les conserver jusqu'au lâcher plus tard dans la saison dans le cadre du

Programme de lâcher d'insectes stérilisés.

Un modèle de simulation servant à prévoir l'éclosion des oeufs d'hiver de la punaise de la molène a été validé

dans des vergers commerciaux.

L'huile de margousier à feuilles de frêne administrée à faible dose a été efficace pour perturber le

développement de l'enrouleuse.

Les chercheurs ont mis au point une épreuve sérologique pour détecter les virus dans les populations du

carpocapse de la pomme au champ et en laboratoire.

Les chercheurs ont établi les niveaux de parasitisme au champ de la mineuse marbrée pour plusieurs espèces

d'agents de lutte biologique.

Un coopérant de l'industrie est en train de commercialiser un système d'interruption de l'accouplement de la

punaise de la molène à l'aide de phéromones.

On a amélioré la lutte contre la noctuelle des fruits verts en utilisant des modèles fondés sur la température pour

prévoir le développement du ravageur.

Evaluation sensorielle Une étude portant sur la relation entre les caractéristiques des poires et l'évaluation d'un jury

de dégustation a révélé ce qui suit :

Le calibre optimal des fruits est de 6 à 7.5 cm de diamètre.

Le jaune brillant est la couleur idéale de la peau, alors que le vert et le rouge sont moins attrayants.

• La forme pryriforme est optimale, avec un rapport longueur-diamètre de 1.44 - 1.48.

La fermeté optimale se situe entre 27 et 30 N.

La concentration acceptable en solides solubles oscillait entre 13.6 et 17.2 °Brix.

L'équilibre entre le sucré et l'aigre est un indicateur utile de la qualité des fruits.

Les sources de variation dans les données sur la saveur et la texture des pommes ont été décrites à l'aide de

nouvelles analyses statistiques.

( 'onservation et emballage L'application d'acide acétique sous forme de vapeur sur les grains a empêché des

moisissures d'entreposage, comme Aspergillusflavus, de se développer tout en maintenant la viabilité des semences.

Les bactéries provenant de la pomme, en particulier Bacillus suhtilis. ce sont révélées être des agents de lutte

biologique efficaces contre les champignons qui causent la pourriture post-culturale.

Le conditionnement sous atmosphère modifiée conjugué à la fumigation avec de l'acide acétique a permis de

prolonger la durée de conservation à l'étalage des fraises et des raisins.

Technologie de transformation et chimie alimentaire On a conçu, assemblé et mis en service une nouvelle unité

pour la filtration sur membranes multiples aux fins de la production de jus de fruits. Ces travaux font partie d'un

projet de recherches concertées avec l'industrie.

La technologie permettant de remplacer la gomme de xanthane par celle de la graine de lin dans les produits de

boulangerie a été transférée au secteur privé.

Des études ont été effectuées sur les effets du blanchiment des tranches de pommes. La conservation des fruits

séchés dont l'activité de l'eau est inférieure à 0.6 pourrait entraîner une diminution du brunissement pendant

l'entreposage.

Des chercheurs ont mis au point une technique d'extraction du jus de plusieurs types de fruits à l'aide d'un

centrifutieur décanteur.
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On a quantifié et décrit la distribution des anthocyanines simples et acylées du bleuet et de la cerise douce.

Des chercheurs ont décrit la structure chimique, la distribution de la taille des molécules et les propriétés

rhéologiques de la gomme hydrocolloïdale de la graine de lin.
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Ressources

Le Centre, situé près de Summerland dans la vallée de l'Okanagan. possède un complexe de bureaux et de

laboratoires modernes auquel s'ajoutent des installations pilotes de recherches alimentaires. Les chercheurs mènent

aussi des travaux sur la production fruitière et la protection des vergers au Site de recherches de Kelowna. Le Centre

proprement dit couvre 320 ha, dont environ 90 sont irrigués et consacrés à la recherche sur les fruits de verger et sur

la viticulture. Le Centre dispose de 77,8 équivalents temps plein et compte 25 scientifiques. Le budget total s*élève

à 5,2 millions de dollars.
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Mandat

L'équipe du Centre de recherches sur l'agriculture du Pacifique mène des recherches multidisciplinaires. qui revêtent

une importance particulière pour le secteur agricole, en biologie cellulaire et moléculaire sur

les virus

• les bactéries

• les champignons.

On y élabore également des méthodes de lutte intégrée contre

les nematodes

les insectes nuisibles

les maladies des végétaux.

Par ailleurs, l'équipe du centre crée de nouveaux cultivars de framboisier et de fraisier et met au point des systèmes

de production dans les domaines suivants :

la volaille

le lait

les cultures fourragères

les petits fruits

les légumes de plein champ et les légumes de serre.

Des systèmes de gestion du sol et des engrais sont également conçus pour la région côtière de la Colombie-

Britannique.
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C omportement de la volaille

Protéines Je capside cl de diffusion dit népovirus de lu lâche annulaire de la tomate Le népovirus de la tache

annulaire de la tomate (TomRSV) s'attaque aux petits fruits et aux fruits de verger. Les protéines de capside et de

diffusion du TomRSV sont exprimées grâce à la protéolyse d'une polyprotéine précurseur par une protease virale, à

deux sites de coupure déterminés. La protease en question doit donc pouvoir reconnaître ces deux sites avec la

même efficacité. Ces résultats fournissent de l'information qui sera utile dans la conception d'inhibiteurs des

proteases virales, voie d'avenir prometteuse du génie génétique pour conférer aux plantes la résistance aux virus.

ARS subgénomiques viraux Le cycle de replication complet de bon nombre de virus de plantes et d'animaux

nécessite la synthèse de promoteurs de l'ARN viral subgénomique ayant moins que la pleine longueur. Ces

séquences servent de modèle pour la production des protéines virales. Elles n'ont pas été suffisamment étudiées chez

les virus du supergroupe II.

Pour aider à combler cette lacune, des chercheurs ont analysé le promoteur du virus de la nécrose du concombre

dans le bin d'isoler l'ARN subgénomique responsable de la synthèse de :

• la protéine qui permet la diffusion du virus d'une cellule à une autre

la protéine qui joue un rôle dans l'apparition des symptômes chez la plante-hôte.

Ils ont constaté que ce promoteur présentait peu de similitudes avec les autres promoteurs d'ARN \ iraux

subgénomiques. L'élucidation des mécanismes de synthèse des ARN viraux est le prélude à l'élaboration de

nouvelles stratégies de protection des plantes contre les viroses.
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Introduction d'un gène conférant la résistance aux nematodes phytophages On a contrôlé l'activité de la proteinase

tout au long du développement du nematode cécidogène du nord. Deux inhibiteurs d'enzymes à cysteine tirés du riz

ont presque entièrement inactivé la proteinase dans les conditions naturelles. Il est donc possible que leur expression

dans des plantes transgéniques puisse ralentir ou empêcher le développement ou la reproduction des nematodes

phytophages.

Détection des Phytophtora Les chercheurs ont mis au point des sondes d'ADN pour identifier les principales

espèces de Phytophtora qui s'attaquent aux petits fruits. Ils les ont éprouvées sur une collection d'isolats de plantes

par la méthode du buvardage en taches inverse. Les sondes ont permis d'identifier correctement les espèces de

Phytophtora isolées à partir de racines inoculées et d'échantillons congelés de racines infectées récoltées les années

antérieures. Cette nouvelle technique servira à identifier ces champignons pathogènes dans le cadre de la

certification des petits fruits.

Mise en évidence de virus dans le liquide de guitation On a mis en évidence, au microscope électronique, des virus

appartenant à dix groupes différents dans le liquide de guttation de plants de concombres virosés. Dans la plupart

des cas, on a obtenu des résultats ELISA positifs et établi l'infectiosité. Ce phénomène démontre nettement la faculté

potentielle du xylème de servir de voie de transmission des virus. Les vaisseaux immatures des racines de plants

infectés constitueraient un foyer probable d'infection. Or. on savait déjà que les virus pouvaient s'introduire dans les

végétaux au moyen de vecteurs ou à la faveur de blessures. Le liquide de guttation représenterait donc un autre

moyen dont disposent les virus pour se propager.

Lutte par confusion sexuelle contre la tordcusc des cannchergcs La tordeuse des canneberges constitue l'un des

principaux ravageurs de la canneberge. Des chercheurs ont réparti, à la grandeur d'un marais à canneberges. des

diffuseurs de phéromone synthétique. Ils ont ainsi réussi à perturber le comportement des tordeuses adultes et à

interrompre le processus de rencontre des sexes. Cette technique de confusion sexuelle semble donc prometteuse

comme moyen efficace de lutte biologique contre ce ravageur.

( 'ontaminants des eaux souterraines Une étude d'une durée de 4 ans sur les eaux souterraines de l'aquifère

d'Abbotsford. menée de concert avec Environnement Canada a révélé la présence à l'état de traces d'un nouveau

contaminant, le 1.2.2-trichloropropane. Son origine probable serait une impureté dans les fumigants du sol. Télone

et Télone II, qui sont largement utilisés pour combattre les nematodes pathogènes dans les productions de petits

fruits. Aucun avis sanitaire n'a été établi pour le nouveau contaminant. Toutefois, l'évaluation du Télone et du

Télone II aurait fait ressortir ses effets toxicologiques. L'étude a entraîné l'interdiction du Télone II dans la vallée du

bas Fraser, prévenant ainsi toute contamination supplémentaire des eaux souterraines.

I ariétés mises en commerce Deux nouveaux cultivars sont maintenant accessibles :

le framboisier Oualicum

le fraisier Nanaimo.

Voici les avantages de Qualicum :

• se prête à la transformation

*. convient bien au marché frais

• se révèle supérieur à Tulameen lors des envois sur de longues distances

s'apparente à Chilliwack, mais produit des fruits plus gros et plus fermes et donne des rendements plus élevés.
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Nanaimo devrait contribuer à élargir l'éventail des variétés de fraisier en Colombie-Britannique: il possède les

qualités suivantes :

convient aussi bien à la transformation qu'au marché frais

est plus résistant à la stèle rouge que la variété témoin. Totem.

Réseau d'alerte au nwldiou de la pomme de terre On a mis au point le programme d'un réseau d'alerte au mildiou

afin de faire face aux nouveaux problèmes posés par l'introduction de la souche A2 à reproduction sexuée. Les

producteurs ou les consultants privés peuvent appliquer ce programme en se servant d'enregistreurs manuels ou

électroniques des conditions météorologiques. Celui-ci peut permettre

de choisir les fongicides les plus appropriés

d'établir les calendriers des traitements assurant une lutte optimale contre le mildiou.

Vidéo sur la lutte intégrée Les chercheurs ont élaboré un programme de lutte intégrée contre les principaux insectes

et maladies qui attaquent les pommes de terre en Colombie-Britannique. Des consultants privés l'ont utilisé sur plus

de 60 °o des superficies, et il en est résulté une diminution de 80 °o de l'emploi des pesticides. Un vidéo a été produit

pour aider les consultants privés en lutte intégrée à former des éclaireurs et à sensibiliser les producteurs de façon à

• rehausser les compétences des premiers

assurer une qualité uniforme du programme d'une société à l'autre.

Système d'information géographique En Colombie-Britannique, on mise sur une technologie informatique, soit le

système d'information géographique (SIG). pour améliorer les programmes de lutte intégrée. La cartographie de

l'utilisation annuelle des terres et des infestations de ravageurs pour les principales régions de culture a permis de

formuler de nouvelles stratégies de lutte intégrée pour s'attaquer à plusieurs nouveaux ennemis de la pommme de

terre. Par exemple, on peut, grâce à cette nouvelle technologie, prédire, avant la prochaine saison de végétation, où

séviront les insectes ainsi que les maladies fongiques et virales de la pomme de terre. Le SIG produit des cartes de

risque que les producteurs ou les consultants privés en lutte intégrée peuvent consulter pour prévenir les infestations

de ravageurs.

Lutte biologique contre le tétranyque à deux points Le tétranyque à deux points est un ennemi important de bon

nombre de cultures de plein champ et de serre. Des études antérieures ont démontré qu'un prédateur indigène de cet

acarien. Amblyseiusfallacis, était prometteur comme auxiliaire. Une étude de 3 ans a été lancée, de concert avec les

producteurs, les agents de lutte intégrée et une entreprise, pour passer à la production commerciale du prédateur.

L'acarien a été tenu en échec sur 100 ha de fraises. La société de lutte biologique prévoit de tripler la production du

prédateur et de réaliser des ventes à l'étranger. La modélisation de la dynamique des populations de prédateurs et de

proies s'est révélée un facteur clé du succès du système de lutte biologique.

Ravageurs des legumes de serre On est à élaborer des stratégies de lutte raisonnée contre un nouveau ravageur des

légumes de serre. Echinothrips americanum. L'emploi de pièges colorés est l'une des solutions en\ isagées pour le

contrôle des populations ennemies. Pour combattre ce ravageur, on pourrait aussi faire appel à certains auxiliaires

déjà utilisés en serriculture.

Tomates de serre L'utilisation d'une solution nutritive plus concentrée pour la culture hors-sol des tomates de serre

a entraîné une augmentation des variables suivantes :

teneur en solide soluble des fruits

acidité totale

teneur en vitamine C.

Toutefois, elle n'a eu aucun effet sur la teneur des composés volatils. Celle-ci s'accroît à mesure que le fruit mûrit.

Cela vaut autant pour les fruits sur pied que pour les fruits récoltés dans la mesure où ces derniers avaient d'abord

atteint la maturité de cueillette
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Concombres longs anglais On a amélioré la conservabilité à l'étalage des concombres longs anglais en forçant les

plants à s'étaler davantage. En effet, cet étalement de la végétation permet d'exposer les fruits à un meilleur

éclairement, c'est-à-dire :

à une intensité lumineuse accrue

à un ratio rouge et rouge lointain plus élevé.

Ce qui a pour effet

d'accroître le nombre de concombres verts au moment de la récolte

de réduire le jaunissement prématuré après la récolte.

Système de plasticulture Des chercheurs ont mis au point un nouveau système de plasticulture pour la production de

l'artichaut. Ce système intensif met à profit les conclusions de recherches portant sur les besoins en eau et en

éléments nutritifs des artichauts lorsqu'ils sont fertigués. selon la densité de plantation et lorsqu'ils sont produits sous

film plastique.

Avec ce système, on produit de grosses têtes de qualité supérieure à raison de quelque 1 5 t ha. D'autres recherches

en cours ont pour objet d'élaborer des systèmes du genre pour la production des herbes culinaires et médicinales. En

outre, un nouveau conservatoire des plantes médicinales est en chantier au Centre.

Désherbage des cultures de htmues herbes et Je legumes On a établi une stratégie de désherbage biologique et on

l'a mise à l'essai sur des cultures d'herbes médicinales et culinaires destinées à un marché qui ne tolère qu'une faible

contamination par les mauvaises herbes. La technique employée, qui consiste à utiliser comme paillis riche en sel

des déchets de légumes compostés, a effectivement éliminé les mauvaises herbes.

Dans des cultures de brocoli et de chou-fleur, on a évalué la combinaison des méthodes suivantes : travail du sol.

utilisation de l'orge comme culture de couverture et application raisonnée d'herbicides. Voici les résultats obtenus :

Le travail du sol et l'utilisation d'une culture de couverture ont stimulé la levée des mauvaises herbes.

Les espèces dont la levée a été stimulée ont varié selon le type de travail du sol et de traitement herbicide.

• La croissance du chou-fleur s'est améliorée après l'utilisation de la culture de couverture en dépit d'une plus

forte concurrence des mauvaises herbes.

• Le brocoli a cessé de croître.

Gestion Je l'azote du sol Pour réduire la contamination des eaux superficielles, des eaux souterraines et de

l'atmosphère, il est primordial d'améliorer la gestion de l'azote. Or, c'est dans ce but que l'on a mis au point de

nouvelles méthodes de dosage des nitrates dans les champs de maïs et les framboiseraies. Aussi, certains

producteurs les mettent-ils à profit actuellement pour :

• amenuiser les risques de lessivage des nitrates

réduire les coûts liés à l'application d'engrais.

Un nouveau système de culture intercalaire permet en outre

de diminuer les pertes de nitrates par lessivage dans les terres à maïs

d'empêcher l'érosion en hiver.

Il en résulte un gain économique net. et plusieurs agriculteurs sont en train de l'évaluer.
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On a fait des progrès considérables pour ce qui est d'élucider les transformations que subit l'azote dans le sol.

notamment les processus suivants :

minéralisation et fixation

• absorption par la culture

• dénitrification

volatilisation sous forme d'ammoniac
• lessivage des nitrates

adsorption des nitrates sur les particules terreuses

fixation de l'ammonium par l'argile.

Ces nouvelles connaissances sont intégrées dans des simulations sur ordinateur et orientent la mise au point de
nouvelles méthodes de gestion. Elles ont permis d'élaborer de nouvelles démarches sur le plan conceptuel pour
évaluer les répercussions écologiques.

Valorisation des déchets animaux Des études portant sur l'épandage de fumier sur les superficies en maïs ont abouti

à des recommandations à l'intention des producteurs, qui permettront à ceux-ci de réduire

les pertes de nitrates par lessivage

la volatilisation de l'ammoniac ou de l'oxyde azoteux dans l'atmosphère.

De nouvelles techniques d'épandage de fumier sur les surfaces pastorales, inspirées de ce qui se fait en Europe,
recèlent la promesse de diminuer de façon sensible les pertes d'azote dans les exploitations laitières. Le secteur visé

envisage actuellement de les adopter. Des chercheurs ont amorcé de nouvelles études ayant pour objet de formuler
des stratégies d'alimentation permettant de réduire le plus possible les quantités d'azote excrétées par les poulets et

les vaches et de récupérer l'ammoniaque contenue dans la litière des poulaillers. De concert avec des partenaires de
l'industrie, on est à élaborer des méthodes pour
• améliorer le processus de compostage

trouver de nouveaux emplois pour le compost, notamment la mise au point de nouveaux produits.

teneurs en potassium desfourrages De fortes concentrations de potassium dans les fourrages produits à la ferme
ont les effets suivants sur les vaches laitières, elles :

nuisent à l'assimilation du calcium et du magnésium
favorisent l'apparition de la parésie post-partum et de la tétanie d'herbage

• accroissent les volumes d'urine

modifient la teneur de l'urine en éléments minéraux
• peuvent causer des troubles rénaux.

L'utilisation de sodium comme engrais est réputée réduire le prélèvement d'azote par les fourrages. Pourtant, un
essai au champ mené au cours des 2 dernières années n'a pu confirmer un tel effet. Il est vrai cependant que les

quantités de magnésium et de potassium absorbées varient d'une espèce de graminée à l'autre. Ainsi, des cultivais de
fétuque élevée ont des teneurs en magnesium plus élevées et des teneurs en potassium plus faibles que certaines

variétés de dact> le pelotonné et d'ivraie de Perse.

Rapport muscle-graisse chez les poulets vivants On a utilisé un appareil de bala> age électromagnétique comme
moyen non effractif de mesurer le rapport muscle-graisse chez les poulets v ivants. Des mesures de la composition
de la carcasse prises en laboratoire ont sen i a valider les résultais obtenus avec cet appareil. Ce système permet de
mesurer avec precision la masse maigre des sujets, mais elle donne de moins bons résultats lorsqu'il s'agit d'estimer
le pourcentage de gras de la carcasse.
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Rations destinées aux volailles On a ajouté des acides aminés purifiés dans les aliments de poulets à griller pour

• équilibrer la ration en acides aminés particuliers

réduire l'ingestion d'azote.

On a également étudié les effets des méthodes de préparation et des apports complémentaires d'enzymes sur

l'utilisation de l'azote par les sujets. Le complément d'enzymes améliore la valorisation de l'azote et du phosphore et

réduit par conséquent les quantités excrétées et la pollution.

Comportement de la volaille Les chercheurs ont observé des pondeuses pendant une période d'élevage de 6 mois

pour déterminer l'effet de la taille du groupe sur :

• le picage

le comportement agressif

la synchronisation du comportement

l'utilisation des perchoirs.

Les chercheurs espèrent trouver la cause des problèmes de comportement des pondeuses dans les poulaillers afin de

pouvoir réduire le cannibalisme et d'améliorer la qualité des oeufs.

Une autre expérience a permis d'étudier, chez des poulets à griller élevés en parcours, les effets du type d'abri, de la

taille du groupe, de la distribution des aliments et des attaques simulées de prédateurs aériens sur la fréquence des

agressions et sur l'utilisation de l'espace. On a ainsi pu évaluer la valeur pratique de l'aménagement d'un abri pour

améliorer l'utilisation de l'espace intérieur et extérieur par les poulets dans les élevages commerciaux.

À Agassiz, les chercheurs ont étudié

l'incidence de l'espacement des perchoirs sur le comportement de perchage des pondeuses

l'effet d'un nouvel éclairage fluorescent à intensité variable sur la production et la santé des poulets à griller, à

l'aide d'un nouveau matériel automatique d'alimentation et de pesée.

Des expériences concertées ont été menées pour

• évaluer un nouvel appareil de balayage électromagnétique pour mesurer le gras corporel chez les poulets

déterminer les effets du régime d'éclairage, de la ration et de l'aménagement d'une cloison basse entre les

aliments et l'eau de boisson sur l'accumulation du gras chez le poulet.
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Ressources

Le Centre de recherches sur l'agriculture du Pacifique compte deux sites de recherches, l'un à Vancouver et l'autre à

Agassiz. Le Site d'Agassiz a ouvert ses portes en 1886 et fait partie des cinq premières fermes expérimentales

établies en vertu de la Loi sur les stations agronomiques. L'équipe du Centre dirige deux parcelles d'essai couvrant

un total de 665 hectares à Agassiz. et deux autres parcelles couvrant 16.5 hectares, au total, à Abbotsford. Le Site de

recherches de Vancouver est située sur le campus de l'Université de la Colombie-Britannique. Le personnel compte

un grand nombre de professeurs adjoints. De plus, les étudiants de deuxième et troisième cycles ainsi que les

chercheurs invités et les boursiers d'études postdoctorales bénéficient d'installations de recherches. Le Centre

dispose de 103 équivalents temps plein et emploie 34 professionnels. Le budget se chiffre à 6.9 millions de dollars.
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